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Quelques pistes pour le monde du travail
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Social impacts of the digitalization of the economy

1. Révolution numérique : de quoi parle-t-on
1ère Révolution industrielle :
les machines à vapeur

2e Révolution industrielle :
le moteur à explosion, l’électricité
l’eau courante…

3e Révolution industrielle :
les ordinateurs, l’informatique
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Social impacts of the digitalization of the economy

1. Révolution numérique : de quoi parle-t-on
« 4e Révolution industrielle » : digitalisation de l’économie
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1)

Monde connecté, internet des objets,
capteurs, senseurs

2)

Réseaux, plateformes, économie
« collaborative », « de partage »

3)

Machines apprenantes (Watson),
robotisation

4)

« Smart »: usines intelligentes, villes
intelligentes, transports intelligents...

5)

Nouvelles capacités d’auto-production,
micro-usines, 3D…

Social impacts of the digitalization of the economy

1. Révolution numérique : de quoi parle-t-on
Une 4e (R)évolution industrielle ?



Les « nouvelles technologies », robots, informatique, ordinateurs,
internet, impression 3D datent des années 1970-1990
Les nouvelles « nouvelles technologies » : smartphones,
applications mobiles, plateformes numériques, Big data, internet
des objets, géolocalisation, machines apprenantes.

Prolongement, adaptation ou rupture ?
Ces nouvelles « nouvelles technologies » vont-elles rompre avec les
processus de production classiques, les marchés de l’emploi, les métiers,
l’organisation du travail ?
Le législateur devra-t-il « adapter » le modèle de régulation, ou penser un
modèle radicalement nouveau ?
Pourrons-nous vivre demain sans smartphone ?
=> Pas de consensus, mais la question pour le mouvement
syndical: quels impacts sur les marchés du travail ?
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Social impacts of the digitalization of the economy

2. Impacts sur les marchés du travail : les robots et la foule
Deux grands impacts annoncés sur
les marchés du travail :
a)

automatisation et
computérisation de tâches de
plus en plus complexes (les
« robots » matériels et virtuels)

b)

un nouveau business model
fondé sur le online outsourcing,
la sous-traitance en ligne
(crowd, la « foule »).
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Social impacts of the digitalization of the economy

2.1 Les robots
a)

« automatisation et computérisation de
tâches de plus en plus complexes »

-

hier : le robot remplaçait les muscles, pour
des tâches lourdes

-

aujourd’hui : remplace les mains, les doigts
pour des tâches de plus en plus complexes
et fines

-

demain : remplacera les cerveaux pour
l’analyse prédictive, le diagnostic, la
connaissance (« machines apprenantes »)
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Social impacts of the digitalization of the economy

2.1 Les robots
Explosion des données numériques + connaissance et analyse prédictive
(Big Data) + machines apprenantes = les « robots » deviennent capables
de réaliser des tâches non routinières, cognitives ou manuelles, :
cognitives :


réaliser des diagnostics médicaux,
prédire des volumes de ventes, écrire
des articles, inspecter et surveiller
des processus de production,
analyser le comportement de
consommateurs…

manuelles :
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maintenance d’installations,
logistique, conduite de voitures, de
navires, d’avions, de trains, d’engins
agricoles et industriels…
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Social impacts of the digitalization of the economy

Substitution des
emplois ou
complémentarité ?
Quels nouveaux
emplois « à
risque » ?

2.1 Les robots
Quelques risques dans les bureaux et les usines :

g)

Automatisation des tâches et pertes d’emplois (Frey, Osborne, etc.)
Perte de contrôle et d’expertise des travailleurs (“Will the smart companies
making workers dumber?”) (S. Head)
Formation pour qui, pour quoi : pour apprendre à obéir à un algorithme ou à
un robot ?
Management numérique : contrôle des travailleurs via puces RFID, GPS,
IPcam, logiciels espions. Surveillance sans frontière. Risque de rupture de
confiance entre travailleurs et management.
Intensification du travail “anytime, anywhere”: estompement de la frontière
entre vie privée et vie professionnelle; risque accru de stress et de burn-out
Information-consultation. Anticipation du changement : quelles stratégies
digitales, quels investissements en robotisation, quels risques de
restructurations, d’off-shoring, de sous-traitance ?
Gestion du temps de travail. Ex. : nouveau “droit à la déconnexion”? (VW)
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a)
b)
c)
d)

e)
f)

Social impacts of the digitalization of the economy

2.2 La foule
b)

« un nouveau business model fondé sur les plateformes numériques »

L’économie de plateforme est rendue possible par les réseaux et les
applications mobiles.
! Frontières floues entre :
1. plateformes collaboratives : Wikipédia, Streetbank, économie P2P
(auto-organisation pour créer des biens communs, M. Bauwens)
2. plateformes de marché numérique : Uber, AirBNB, Facebook
3. plateformes d’online outsourcing (sous-traitance en ligne) :
Cloudfactory, Foulefactory, Upwork, AMT, etc.
Quelles caractéristiques des plateformes (2) et (3)…
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Social impacts of the digitalization of the economy

2.2 La foule
Ce n’est pas la plateforme qui crée la valeur, mais le membre (sa voiture, son
appartement, ses données personnelles, ses avis, son travail…). La plateforme
sert d’intermédiaire et prélève sa part. Par exemple :
Nom

Classement

Apports

Slogan

Valeur de
marché (est.)

AirBNB

Plus grande compagnie
hôtelière du monde

Nbre de
chambres : 0

Earn money sharing
your extra space with
travelers

± 25 billion $

Uber

Plus grande compagnie
de taxi du monde

Nombre de
véhicules : 0

Turn your car into a
money machine

± 50 billion $

Facebook

Plus grand média du
monde (1,15 milliard de
membres)

Fourniture de
contenu : 0

It’s free and always will
be

± 300 billion $

Upwork

Plus grand « employeur »
(> 10 millions de
« travailleurs »)

Quelques
dizaines de
salariés

Build your freelance
business

Tripadvisor

Plus grande agence de
voyage du monde (350
millions d’avis de
voyageurs)

Quelques
centaines
d’employés

World's Largest Travel
Site
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± 9 billion $

2.2 La foule
Autres caractéristiques de cette nouvelle économie :
●

“Effet réseau”. L’avantage relatif tend à éliminer la
concurrence et à conduire à la domination absolue. The
winner takes all. Pas besoin de 2 Facebook

●

Émergence d’oligopoles super-puissants, maîtres des
données (nouvelles ressources stratégiques). Industries et
PME de plus en plus dépendantes ? Concentration du
pouvoir et de la richesse dans les chaînes de valeur.

●

Problèmes de non-respect des réglementations
nationales/européennes (Uber, Airbnb, Facebook, Apple…)

●

Questions concernant la protection des données personnelles

●

"Algorithmisation" de l’individu : comportements, habitudes de
consommation, préférences sociales, etc.
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Social impacts of the digitalization of the economy

2.2 La foule
●

Risque de dé-professionnalisation de certains métiers (taxi, hôtelier, traducteur,
voyagiste, jardinier, restaurateur, etc.) et de substitution des « experts » par
des « profanes ». Ex.: évaluation de la qualité, notation, hiérarchisation,
contenus générés par des utilisateurs. Le Guide Michelin et ses experts
supplanté par tripadvisor.com et ses 350 millions d’avis.

●

La notion de “travail” dans le monde digital est de plus en plus floue. Sur
Facebook-Google-Twitter-Tripadvisor, êtes-vous producteur ou
consommateur? Prosommateur ! Le membre “consommateur” produit
(gratuitement) de la valeur pour ces entreprises.

●

Risque de dérégulation sociale par le développement rapide du nouveau
modèle d’ “online outsourcing” (WB 2015). Les notions de lieu et de temps de
travail deviennent de plus en plus floues. Quelles législations nationales
applicables au travail virtuel et aux nomades numériques ?

●

=> Deux exemples-types : Upwork et AMT
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Social impacts of the digitalization of the economy

Risques sur les marchés du travail
L’ “online outsourcing”. Exemple-type : la plateforme Upwork

14

Christophe Degryse © etui (2016)

Social impacts of the digitalization of the economy

Risques sur les marchés du travail
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Social impacts of the digitalization of the economy

Risques sur les marchés du travail
L’ “online outsourcing”. Exemple-type : la plateforme Upwork
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Risques sur les marchés du travail
L’ “online outsourcing”. Exemple-type : la plateforme Upwork
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Social impacts of the digitalization of the economy

2.2 La foule
Pour le “crowdworker” :
-

pas de contrat de travail (accord en un clic aux Conditions générales)

-

réalisation de micro-tâches (“taylorisme digital”)

-

en concurrence avec les travailleurs du monde entier

-

avec un système de notation (“réputation”) primordial pour remporter les
enchères, mais opaque et unilatéral

-

sans système clair de règlement des litiges éventuels (p.ex. en cas de
non paiement de tâches effectuées)

-

sans relations collectives : pas d’organisation des travailleurs (foule
dispersée), et pas de relations directes avec l’employeur (mais
seulement avec la plateforme).
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Social impacts of the digitalization of the economy

3. Avenir sans emploi, ou travail sans avenir ?
La digitalisation de l’économie, dans ces deux aspects:
-

les robots : automatisation, intelligence artificielle, machines
apprenantes, algorithmes et analyses prédictives…
la foule : économie de plateforme, sous-traitance en ligne, taylorisme
digital, multiplication des formes d’emplois (crowdworkers, free-lance,
travailleurs nomades, etc.)

=> peut se révéler une tempête parfaite (perfect storm) sur les marchés du
travail.
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3. Avenir sans emploi, ou travail sans avenir ?
1.

Destruction d’emplois – ou de tâches ( pas de consensus sur l’ampleur, mais tendance générale) :
47 % des emplois d’ici 10 à 20 ans aux États-Unis (Frey, Osborne)
b) 54 % des emplois en Europe (fourchette de 40 % à 60 %) (Bruegel)
c) 12 % en Allemagne (ZEW, Centre de recherche économique européen)
d) 7 millions d’emplois perdus d’ici 2020 (Forum de Davos)
e) 9% selon l’OCDE
a)

Transformation des emplois existants : multiplication des différentes formes
d’emploi, fragmentation du marché du travail : travailleurs mobiles, travailleurs
occasionnels, free-lance, indépendants, télétravailleurs, travailleurs nomades, etc.
(Eurofound, 2015). Quels contrats de travail; quelles lois ? Insécurité juridique.
3. Déplacement des emplois (disparition des frontières), concurrence des
travailleurs de pays à haut niveau de protection sociale et de pays en
développement sur des plateformes numériques (Upwork, AMT, etc.).
2.

 1+2+3 = risque de polarisation : creusement de la classe moyenne, entre quelques
gagnants, et une masse de travailleurs peu ou pas qualifiés, à bas salaires. Risques
de stagnation salariale, d’inégalités croissantes (Roubini, Head, Irani…), d’érosion
fiscale et de sous-financement des budgets de protection sociale.
20
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Forces
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Monde
connecté, sans
systèmes ouverts,
économie
la
a) Nouveaux
(informaticiens,
3.
Avenir
emploi,
oudetravail
sansemplois
avenir
? ingénieurs, experts en
connaissance
Échanges, partage et collaboration; accès possible
aux fonctionnalités plutôt qu'à la propriété
Intégration des industries et des services : usines
intelligentes, mobilité intelligente, villes intelligentes,
etc. Gouvernance "optimisée"
Automatisation, robotisation, learning machines
Gains de productivité, d'efficacité, de rentabilité
Économie du coût marginal zéro
Produits innovants, services innovants, applications
mobiles qui "simplifient la vie"
Nouvelles capacités d'autoproduction, micro-usines

Faiblesses
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Opportunités

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

réseaux, etc.)
Nouvelles formes d'emploi plus « agiles », plus autonomes
Suppression des tâches répétitives et routinières
Meilleure ergonomie, aide à l'exécution de tâches lourdes
Nouveaux modes de collaboration et de coopération entre
travailleurs
Reshoring : retour des industries et des usines « intelligentes »
dans leur pays d'origine (?)
Nouveaux partages des gains de productivité (réduction du
temps de travail)
Possibilités d'émancipation sociale, de changement de modèle
économique orienté vers le P2P et les biens communs

Menaces

Croissance sans emploi; avenir sans emploi
a) Destruction massive d'emplois
Émergence d'oligopoles maîtres des données
b) Intensification du travail; estompement de la frontière entre vie
Concentration du pouvoir et des richesses dans les
privée et vie professionnelle
chaînes de valeur
c) Perte de l'expertise et du savoir-faire propre des travailleurs
Problèmes de (non) conformité avec les normes
(rôle d’exécutants)
réglementaires, administratives, sociales et fiscales
d) Management numérique, surveillance sans limite
Risques concernant la protection des données
e) Précarisation du travail et des statuts, dépendance aux "maîtres
personnelles
des données"; "servification"
"Algorithmisation" des comportements individuels ; f)
Affaiblissement de l'action collective et des relations industrielles
normalisation et standardisation de l'individu
g) Inadéquation des formations et des qualifications
Creusement de la classe moyenne et polarisation de h) Renforcement des inégalités, stagnation salariale
la société entre travailleurs haut de gamme et
i)
"Taylorisme digital" et émergence d'une classe de galériens du
« galériens » du numérique
numérique (crowdworkers); mise en concurrence mondiale des
Sous-investissement et sous-utilisation des outils
travailleurs
digitaux pour l'émancipation sociale des milieux à
j)
Érosion de la base fiscale et du financement de la sécurité
bas Christophe
revenus Degryse © etui (2016)
Social impacts of thesociale
digitalization of the economy
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Pistes pour l’avenir
3 pistes pour un « smart » agenda social
(“Labour’s Share”: discours donné par Andrew G Haldane, chef économiste à la Banque d’Angleterre, Trades Union
Congress, London, 12 November 2015)

 Relaxer, re-former et redistribuer.
●

Relaxer : réduction du temps de travail ? => “le chemin que Keynes avait évoqué il y a
un siècle : un monde avec des semaines de travail progressivement plus courtes, où les
mini-congés deviennent des maxi-congés”

●

Re-former: les travailleurs seront largement dépassés par la machine dans des
compétences telles que la lecture, l'arithmétique, et bientôt l'écriture. Mais il y a d'autres
compétences où l'avantage comparatif de l'homme est plus grand : créativité technique,
organisationnelle, sociale, établissement de relations, techniques de négociation, etc.

●

Redistribuer : « des modèles alternatifs de gouvernance d'entreprise [pourraient] offrir
un équilibre différent de pouvoir entre capital et travail » => répartition plus équitable des
rentes robotiques et une plus grande valeur pour les entreprises et pour la société dans
son ensemble.
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Pistes pour l’avenir
 Relaxer, re-former et redistribuer.
Cela nécessite un débat ouvert à l’ensemble de la société.
Pas seulement entre chefs d’entreprises et start-up, mais aussi avec :
les gouvernements, les autorités publiques, les responsables politiques
la société civile
les organisations de consommateurs
les travailleurs, les organisations syndicales
le secteur social, etc.
Comment mettre la 4e Révolution industrielle au service de la société dans
son ensemble ? Comment la façonner, l’accompagner, l’encadrer ?
Comment préparer les relations sociales du futur ?
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Pistes pour l’avenir
Allemagne : IG Metall (dans le cadre de l’initiative Arbeiten 4.0)
●

Garantir les droits sociaux des travailleurs dans le monde numérique
●

●

Façonner la technologie et la conception de l'organisation du travail
●

●

approche participative au niveau de l'entreprise, développement des
compétences, débat public sur les orientations de la politique de
recherche, développement continu des normes de santé et de sécurité au
travail

Participation et égalité des chances pour tous les employés
●

24

droits à la codétermination, régulation du travail mobile, participation et
protection des crowdworkers (FairCrowdWork Watch), protection des
données des salariés

Priorité à la formation et au développement professionnel dans la
négociation collective, dans les programmes de formation des entreprises;
nouvelles méthodes d'apprentissage et de certification des compétences
acquises en milieu de travail
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Pistes pour l’avenir
France : principales priorités syndicales (dans le cadre du rapport
Mettling)
●

●

les droits sociaux : information-consultation en entreprise;
participation aux décisions stratégiques des entreprises; plans de
formation pour les salariés…
la négociation d’accords sur des « nouveaux » droits : droit à la
déconnexion, lutte contre « l’infobésité », encadrement du travail
nomade ; confidentialité et protection des données personnelles,
autonomie accrue des travailleurs, gestion du temps de travail
la transformation de la fonction managériale
la création d’emploi / la réduction du temps de travail / les nouvelles
formes d’emploi (avenir du salariat)
l’adaptation de la fiscalité
le service universel de connexion haut débit
la fracture numérique
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●

●

●
●
●

Social impacts of the digitalization of the economy

Pistes pour l’avenir
Pays-Bas : rapport « De robot de baas. De toekomst van werk in het
tweede machine tijdperk » (Mastering the Robot) lance le débat sur
l’avenir du travail dans l’économie digitale. Réflexions notamment autour
du concept de « robotisation inclusive » :
●

les robots ne doivent pas s’imposer aux travailleurs et/ou les remplacer,
mais doivent être envisagés comme des outils complémentaires qui
peuvent être utilisés avec profit pour rendre les travailleurs plus productifs,
dans le cadre d’une « co-création »

Suède : Initiative du gouvernement : « ICT for Everyone – A Digital
Agenda for Sweden ». Initiatives syndicales (TCO) : comment organiser
et syndiquer les crowdworkers, et comment développer des négociations
collectives en leur nom ?
(États-Unis : turkopticon + campagne de lettres à Jeff Bezos par Kristy
Milland)
26
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Pistes pour l’avenir
Au niveau européen :
●

CES : comité exécutif “Vers un travail numérique équitable » (juin 2016)

●

industriAll : comité exécutif : « Digitalisation for equality, participation and
cooperation in industry - More and better industrial jobs in the digital age »

●

UNI-Europa, ÖGB : déclaration « Digitalisation, Work and Employment »

●

EPSU (+ CEMR) : position commune « Joint Declaration on the opportunities
and challenges of digitalisation in local and regional administration”

●

ETF (+ IRU) : position commune « Les taxis - Pour une concurrence équitable
qui soutienne l'innovation et garantisse la qualité du service au client, les bonnes
conditions de travail et la compétitivité de la chaîne des transports publics
partout, à toute heure »

●

EFFAT (+ HOTREC): position commune « Pour un level playing field et une
concurrence loyale dans l’hôtellerie-restauration et le tourisme - Déclaration
commune EFFAT-HOTREC sur l'économie de partage »
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Pistes pour l’avenir
Se construit progressivement un « agenda digital syndical » autour des :
●

Droits sociaux. Exercice des droits collectifs (liberté d’association,
négociation collective…) dans les formes non-standard d’emploi :
travailleurs numérique, travailleurs nomades, crowdworkers…

●

Organisation du travail. Information, consultation, participation des
travailleurs. Implication des travailleurs dans la mise en œuvre des
nouvelles technologies (et les nouvelles formes d’organisation du
travail). Y compris les questions managériales, respect de la vie
privée, protection des données, etc.

●

Formation. Négociation de plans de formation et de développement
professionnel en entreprise. Anticipation du changement.

●

Santé-sécurité. Nouveaux enjeux, risques psycho-sociaux, charge
accrue de travail, connexion anytime, anywhere, stress..
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Pistes pour l’avenir
Mais les questions sont encore nombreuses :
●

Que faire pour ceux dont les emplois disparaitront totalement et qui ne
parviendront pas à acquérir les nouvelles compétences et
qualifications ?

●

Comment éviter une polarisation accrue de la société; un renforcement
des inégalités entre gagnants et perdants de la digitalisation (et de la
mondialisation) ?

●

Comment mettre la digitalisation de l’économie au service de la
cohésion sociale, au service des plus précarisés (personnes
handicapées, chômeurs, immigrés…)

●

Comment adapter nos systèmes de sécurité sociale aux nouveaux
risques sociaux : penser de nouvelles formes d’aides sociales
(Roubini) ? découpler travail et revenu ? penser un système
d’allocation universelle (M. Ford) ?...
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Merci de votre attention
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Dialogue social européen
Au niveau de l’UE, il existe quelques initiatives (encore limitées) liées au dialogue social

Les nouvelles technologies et le télétravail
dans le dialogue social européen interprofessionnel
Date

Social Partners involved

Title

1985-11-12

ETUC/UNICE-CEEP

Joint Declaration UNICE-ETUC-CEEP on social dialogue and new
technologies

1991-01-10

ETUC/UNICE-CEEP

Joint opinion on new technologies, work organization and adaptability of
the labour market

2002-07-16

ETUC/UNICE-CEEP-UEAPME

Framework agreement on Telework

2006-06-28

ETUC/UNICE-CEEP-UEAPME

Implementation of the European Framework Agreement on Telework –
Report by European Social Partners

2015-07-16

ETUC/BUSINESSEUROPEUEAPME-CEEP

Fifth multiannual work programme for 2015-2017 -"Partnership for
inclusive growth and employment”

Source: own research by C. Degryse and S. Clauwaert, ETUI, in ETUI Sectoral Social Dialogue Database and the EC social dialogue texts database,
2016
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Dialogue social européen
Au niveau sectoriel :
Date

Sector

Social Partners involved

Title

1997-11-20 Telecom

Joint Committee (JC) on Draft Proposal
Telecom
Society

1997-11-20 Telecom

JC Telecom

Recommendatory framework agreement

1997-11-23 Telecom

JC Telecom

1998-03-23 Telecom

JC Telecom

1998-11-23 Telecom

JC Telecom

Joint opinion on the study concerning the effects on employment of the process of liberalisation in
the telecommunications sector
Opinion on the green paper on the convergence of the telecommunications, media and information
technology sectors, and the implications for regulation (COM (97) 623)
Opinion on Telework

2000-05-01 Railways

ETF / CER

2001-02-07 Telecom

UNI-Europa / ETNO

2001-04-26 Commerce

UNI-Europa/
Eurocommerce
Uni-Europa/
EACB- ESBG- FBE

European Framework agreement on telework in Commerce

2001-07-05 Banking

Uni-Europa/
EACB- ESBG- FBE

Study on IT employability in the European banking sector

2002-11-13 Electricity

EPSU – EMCEF/
EURELECTRIC
EPSU/ CEMR-EP

Joint Declaration on Telework

2001-06-14 Banking

2004-01-13 Loc. and
reg. gov.
2013-11-18 Electricity

EPSU – Industriall :
EURELECTRIC
2014-11-19 Road transport ETF / IRU
2015-02-10 Insurance

for a Joint opinion on the Social and Labour Market Dimension in the Information

Joint Working Group on the use of new technologies in training (FS SpA – RENFE – SNCB/NMBS
– SNCF). General Assessment of the Working Group.
Guidelines for Telework in Europe

IT employability in the European banking sector

CEMR-EP / EPSU joint statement on telework
The impact of energy technologies and innovation on the electricity sector and employment
Taxis-for a level playing field
Declaration on telework by the European social partners in the insurance sector

UNI-Europa
/
BIPAR, Joint
AMICE, InsuranceEurope

Joint Statement on the “Sharing Economy. For a level playing field and fair competition in
hospitality and tourism”
2015-12-11 Loc. and
EPSU/ CEMR
Joint Declaration
on the
opportunities
and
of digitalisation in local and regional
Social impacts
of the
digitalization
of challenges
the economy
32 Christophe
reg. admin. Degryse © etui (2016)administration
2015-12-04 Hospitality/
tourism

EFFAT / HOTREC

Source: own research by C. Degryse and S. Clauwaert, ETUI, in ETUI Sectoral Social Dialogue Database and the European Commission social dialogue texts database, 2016

