Ça c’est syndicom!
syndicom est la force syndicale déterminante dans la branche TIC.
Notre syndicat défend aussi une économie soucieuse des besoins
des travailleurs et travailleuses. Il négocie des conventions collectives
de travail, travaille étroitement avec les représentations du personnel
et influe sur la législation pour obtenir de meilleures conditions de
travail et une meilleure protection de ses membres.
Par ton affiliation, tu bénéficies en outre des prestations suivantes:
– Protection juridique professionnelle: informations et conseils
gratuits sur toutes les questions liées aux conditions et rapports
de travail, aux assurances sociales, au droit contractuel, au droit
de participation et à l’égalité.
– Formation continue et perfectionnement: participation gratuite
à des cours «Movendo» dans le domaine de la formation continue
syndicale et professionnelle. Soutien financier à la formation
continue et au perfectionnement.
– Conditions préférentielles et rabais attrayants pour l’assurance
protection juridique Coop (protection MULTI), les chèques Reka,
l’assurance Mobilière, la caisse maladie CPT, la banque Coop,
les stations service Agip et l’Hotelcard.

syndicom – le syndicat de ta branche:
inscris-toi dès aujourd’hui!
www.syndicom.ch
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Introduction
Ce n’est pas l’être humain qui doit
servir la technique, mais la technique
qui doit être à son service. Selon ce
principe, nous développons le partenariat
social dans la branche TIC.
Le monde du travail traverse une mutation numérique qui représente pour notre société un défi, auquel syndicom, mais aussi les
entreprises et les institutions étatiques sont appelés à répondre.
La numérisation de l’économie, aussi connue sous le nom
d’industrie 4.0, associe la production industrielle aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication. Elle utilise
à cette fin la micro-électronique, la technologie des capteurs, la
robotique, la transmission de données, de sons et d’images et la
téléphonie mobile via l’internet. De plus, des quantités toujours
plus importantes de données non structurées peuvent être enregistrées et évaluées en temps réel dans le monde entier (« big
data ») – aussi pour surveiller les employé-e-s et augmenter leur
productivité.
Comme lors des révolutions technologiques précédentes, les entreprises s’emploient à promouvoir la numérisation pour rationnaliser et économiser des coûts. La digitalisation fait disparaître
d’anciens profils professionnels et en crée de nouveaux.
Le syndicat entend relever ces défis en tant qu’acteur et protagoniste compétent, dans l’intérêt des employé-e-s de la branche
TIC. Pour syndicom, une chose est claire : la transformation
numérique du monde du travail ne comporte pas que des risques,
mais aussi des chances pour développer et humaniser les conditions de travail.
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Mais ces chances ne se réalisent pas d’elles-mêmes. Par conséquent, syndicom compte influer à temps le travail de demain en
formulant des revendications concrètes. Nous avons besoin de
normes contraignantes en matière d’aménagement du temps
de travail et de protection de la santé pour empêcher que les
employé-e-s soient « menottés électroniquement » et maintenus
à disposition en permanence. Il faut introduire des dispositions
sur la formation et le perfectionnement, sur la participation et la
codécision en entreprise, mais aussi pour garantir la protection
et la sécurité des données. Selon le principe : « Mes données
m’appartiennent ! »
Cette brochure présente les discussions en cours et les principaux
champs d’action syndicaux. Il faut continuer à garantir du « bon
travail  » à l’époque de la numérisation : syndicom s’engagera
dans cette voie. Afin que la technique soit au service des humains
et de la société – et pas l’inverse.

Giorgio Pardini,
Responsable du secteur TIC et
membre du comité directeur de syndicom
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Aperçu
L’économie suisse est en pleine
mutation numérique. Et avec elle
le travail. L’évolution dans la branche
TIC est particulièrement dynamique.
Tour d’horizon.
Situation initiale
L’élaboration du papier de position stratégique « Mon travail vaut
plus » avait permis à syndicom de poser en 2011 les fondements
d’une politique CCT d’envergure. Le papier de position avait servi
au premier développement substantiel de la politique CCT chez
Swisscom, mais aussi dans l’ensemble de la branche TIC. Car il recouvrait tous les domaines CCT importants : temps de travail, thématique salariale, démocratisation de l’organisation du travail.
Transformation numérique
Depuis la publication de ce papier de position, les technologies
de l’information et de la communication (TIC) ont continué à se
transformer grâce à la mise en réseau globale et à l’accroissement consécutif de la mobilité. Les TIC se trouvent au centre d’un
changement de paradigme industriel et évoluent vers la quatrième révolution industrielle. La mutation technologique fulgurante tend à effacer les frontières spatiales et temporelles. Cette
		Division verticale du travail : forme de répartition du travail qui consiste à fragmenter une tâche globale en plusieurs tâches partielles qui nécessitent différentes
qualifications, une durée de formation différente, un statut professionnel différent. Ces tâches sont dotées de compétences différentes et rétribuées différemment. Le but principal de la division verticale du travail consiste à simplifier et à
réduire les coûts de production et d’administration, resp. à augmenter l’efficacité.
f spektrum.de/lexikon/geographie/vertikale-arbeitsteilung/8667
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transformation confronte le monde du travail à de nouveaux
défis : l’organisation du travail et sa division verticale classique 1
a glissé vers une structure de production décentralisée 2 pour
évoluer vers la joignabilité permanente des employé-e-s par l’employeur (cf. étude de syndicom sur la délimitation du travail 3 ).
Des domaines d’affaires traditionnels sont remplacés par de nouveaux domaines, tandis que des processus de gestion familiers
sont relayés par de nouvelles formes d’organisation. Citons en
exemple le remplacement de l’ancienne technologie analogique
(ISDN) par le réseau Tout IP (protocole internet entier). Ces
transformations s’accompagnent malheureusement de restructurations ou démantèlements constants de personnel. Entre 2013
et 2015, Ericsson a p. ex. supprimé 34 000 emplois et engagé en
parallèle 32 000 nouveaux collaborateurs.
Le moteur de la transformation constante des entreprises ne
réside pas uniquement dans le changement technologique. La
concurrence globale, la compression des coûts au sein de l’entreprise et les objectifs visant à augmenter le rendement ont pour
conséquence que le travail simple et mécanique à hauts coûts
salariaux est systématiquement remplacé par des processus numériques et de travail à distance, autocontrôlés et auto-configurés. Une partie de l’économie suisse amorce le processus de numérisation 4, alors que certaines branches sont déjà pleinement
2

La notion de structure de production décentralisée qui étend le travail à
l’extérieur, donc sur le marché, est utilisée à l’origine pour caractériser des sites
de production industriels (ou même des économies entières) sans recherche ou
développement, qui offrent seulement la sous-traitance de produits développés
par d’autres entreprises (ou dans d’autres économies).
f de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsbetrieb

3

		Délimitation du travail : f syndicom.ch/delimitation

4

		Selon Scorecard de digital.swiss, la Suisse n’en est encore qu’aux
prémices de l’industrie 4.0. f ictswitzerland.ch/themen/digital.swiss/
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absorbées par la numérisation. Le degré de numérisation varie
donc selon les différents secteurs économiques. En matière de
politique syndicale, le défi consiste à comprendre la dynamique
des processus de numérisation dans les branches de syndicom
et à influencer ces processus en faveur des salarié-e-s. La future
politique CCT doit être aménagée de manière à intégrer dans les
conventions collectives de travail les changements et les mutations induits par la numérisation galopante et l’implantation des
technologies de communication. Ceci dans le but de continuer à
garantir collectivement le progrès tant social que matériel des
employé-e-s, ainsi que leur sécurité.
Perspectives
Les objectifs énumérés dans le papier de position « Mon travail
vaut plus » consistaient à renforcer les droits syndicaux et à
développer les droits de participation des représentations du
personnel. syndicom a largement réalisé ces objectifs prioritaires
dans toutes les conventions de la branche TIC, bien que sous une
forme et à une échelle différentes. Dans les années à venir, il
faudra continuer à développer ces droits fondamentaux. Le développement technologique fulgurant et l’évolution de l’organisation du travail qui en découle exigent d’introduire de nouvelles
possibilités de participation et d’examiner de manière critique les
dispositions de protection en vigueur et de s’assurer de leur efficacité actuelle et future. Dans ce contexte, les thèmes suivants
sont fondamentaux pour le développement de la politique CCT
dans le secteur TIC.
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Temps de travail et
protection de la santé

12

L’économie numérique entraîne la
disparition virtuelle des frontières
spatiales et temporelles. La question
se pose donc de savoir comment protéger
la santé psychosociale des employé-e-s
et comment utiliser simultanément
les chances offertes par de nouveaux
modèles (de temps) de travail.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ouvrent de nouvelles formes d’organisation du travail. Le
travail peut être réalisé de manière plus flexible et se déplace
des entreprises classiques vers tous les endroits du monde dotés
d’infrastructures TIC suffisantes. Les frontières temporelles et
spatiales disparaissent. La dissolution des frontières abolit la
séparation – propre au modèle d’organisation du fordisme 5 et
telle qu’on la comprenait jusqu’alors – entre temps de travail et
loisirs, entreprise et main-d’œuvre, lieu de travail et domicile.
La durée du travail est une valeur de référence centrale pour les
conditions de travail et de vie. Le temps de travail, sa situation
(horaire) et sa répartition (stabilité) influencent non seulement
le revenu, mais aussi les différentes circonstances de vie des
		Le fordisme se base sur une production de masse hautement standardisée à
l’aide de machines monofonctionnelles hautement spécialisées, la fabrication à la
chaîne, le taylorisme et sur l’objectif du partenariat social entre travailleurs et
entreprises. Des salaires relativement élevés, qui stimulent la demande,
caractérisent également ce modèle. f de.wikipedia.org/wiki/Fordismus

5
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salariés et leur sphère privée. Les horaires de travail « normaux »
sont de plus en plus mis en péril, notamment par l’horaire de
travail fondé sur la confiance. Ce type d’horaire ne dépend pas en
priorité d’une présence physique sur le lieu de travail et n’est pas
intégré dans un cadre temporel journalier ou hebdomadaire, mais
il est défini selon les exigences des prestations à accomplir.
En plus de l’horaire de travail fondé sur la confiance, le télétravail ou le travail mobile favorisent la dissolution des frontières
entre le travail et les loisirs. En principe, le travail mobile offre
aux salariés davantage de liberté pour concilier des obligations
professionnelles et privées. Le bureau mobile est toutefois de
plus en plus exploité par les entreprises pour diminuer notamment leurs frais d’exploitation en réduisant p. ex. les surfaces
louées et les acquisitions IT. Dans ce contexte, il est primordial
de résoudre des questions relatives aux assurances, aux impôts,
aux frais, à la protection des données (tant du point de vue
commercial que privé), au travail sur appel, à la discrimination,
à la préservation du savoir-faire et à l’ergonomie sur le lieu de
travail.
Il est démontré que le travail flexible peut avoir des conséquences graves : une séparation insuffisante entre travail et vie
privée empêche de se déconnecter des problèmes professionnels
et favorise le risque d’épuisement professionnel – un symptôme récurrent dans les statistiques sur le burnout et d’autres
maladies. Dans l’intervalle, le Conseil fédéral a réglementé au
1er janvier 2016 le temps de travail fondé sur la confiance dans
l’Ordonnance relative à la loi sur le travail. Parallèlement, la
question du temps de travail doit être pleinement intégrée dans
les conventions collectives de travail (vacances, temps de repos,
temps de travail adapté à l’âge, congés sabbatiques, etc.).
Concernant la politique en matière de temps de travail, il
convient d’examiner le rapport entre durée, situation et répar-
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tition du temps de travail. La durée de travail ne doit pas être
dissociée de la prestation de travail, faute de quoi le danger de
contourner le contrat de travail augmente considérablement. 6
Des réglementations plus strictes pourraient aussi être envisagées en matière d’obligation d’assistance de l’employeur envers
l’employé. L’obligation d’assistance inclut l’octroi d’un temps
de récupération suffisant. Cette obligation peut être aisément
contournée via le travail fondé sur la confiance, la pression
sociale dans les équipes ou des ressources en personnel trop
serrées. De nombreux employés dans la branche TIC affirment,
de façon presque résignée, que ni un allongement des vacances
ni une réduction des horaires de travail ne leur sont utiles si la
charge de travail reste constante, voire augmente.
Les rapports de travail atypiques augmentent en raison de la
pression sur les marges, de la maximisation des profits et des
nouvelles technologies. Ces dernières élargissent les possibilités
de travail atypique, qui comportent des risques : salaires précaires, auto-exploitation, maladies psychosociales et isolement
social.

6
		Le contrat de travail est un contrat entre employeur et employé :
		l’employé s’engage à mettre à disposition de l’employeur pour un laps de
		temps spécifique sa prestation de travail à un prix défini.
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Nos revendications à l’égard de la branche TIC
La « délimitation du travail » requiert de nouvelles règlementations collectives. Elles doivent protéger les employé-e-s
face à l’intensification du travail et à la multiplication des
tâches et répondre à leurs besoins en matière de modèles de
temps de travail variés et de travail mobile.
– Les employé-e-s doivent pouvoir choisir des conditions de
travail et de prestation adaptées à leurs différentes étapes
de vie et les modifier en tout temps. Principe : les conditions de travail sont réglementées collectivement, mais
choisies individuellement et de façon autonome.
– La définition et l’aménagement des tâches doivent tenir
compte des constats scientifiques concernant la préservation de la santé au travail. Les employé-e-s doivent
pouvoir influencer leur quantité de travail.
– Le temps de travail doit être défini et coordonné en fonction des besoins en personnel et de la quantité de travail.
– Le droit de ne pas être joignable prévaut pendant le temps
libre. Le contact (téléphonique, électronique) par l’entreprise ne doit être autorisé que pendant les heures d’ouverture de l’entreprise (6h00 – 20h00).
– Il faut instaurer de nouveaux modèles de conduite démocratiques qui associent les employé-e-s – aussi dans le but
de protéger leur santé.
– L’interface entre la technique et les êtres humains doit
être façonnée (collaboration personnes-robots, systèmes
d’assistance, etc.).
– La protection de la santé ne doit pas être individualisée.
Il appartient à l’employeur de veiller à ce que les employé-e-s respectent des périodes de repos, des pauses et
des mesures de santé (p. ex. en matière d’ergonomie).

Formation et
perfectionnement
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La numérisation requiert une mutation
rapide dans toutes les branches et
entreprises concernées. Les entreprises
TIC doivent intégrer et se familiariser
avec de nouvelles compétences,
connaissances et méthodes.
De nouvelles technologies vont en principe de pair avec la perte
de postes de travail. Simultanément, elles ouvrent de nouvelles
possibilités d’emploi, mais la plupart du temps avec un certain
retard. Cette transformation donne naissance à de nouveaux
profils professionnels, mais conduit aussi à une déqualification
des professions et tâches existantes. La demi-vie du savoir-faire
professionnel se réduit.
Dans ce contexte, les concepts HR traditionnels pour la requalification et le perfectionnement ne suffisent plus pour maintenir le
profil professionnel des employé-e-s. Il faut :
– une planification des nouvelles exigences (skills);
– une évaluation systématique des qualifications qui deviendront
inutiles à moyen terme;
– une évaluation systématique du potentiel de développement
des employé-e-s, en concertation avec eux;
– un plan de perfectionnement qui garantit à tous les employé-e-s qu’ils puissent bénéficier autant que possible des
nouvelles qualifications.
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Les réglementations CCT actuelles concernant les droits au perfectionnement des salariés ne satisfont pas aux défis de la numérisation. Pour répondre aux exigences futures, il s’agit d’adapter
de manière systématique les contenus, la qualité et la durée des
programmes de formation et de perfectionnement. Il convient
de planifier, de coordonner et de proposer à large échelle des
perfectionnements en entreprise et au niveau des branches (p.
ex. formations postgrades) à tous les niveaux (écoles professionnelles, hautes écoles spécialisées, universités). La formation
et le perfectionnement en entreprise deviennent une discipline
stratégique – tant pour les entreprises que pour les employé-e-s.
Le développement stratégique des compétences du personnel est
placé sous le signe de l’apprentissage à vie et doit donc être bâti
sur une logique (paritaire) de partenariat social.
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Nos revendications à l’égard de la branche TIC
– Les employé-e-s doivent être sensibilisés à la formation
et au perfectionnement pour adapter constamment leurs
compétences professionnelles aux développements techniques et économiques.
– Les entreprises doivent déterminer régulièrement le
potentiel de développement des employé-e-s, dans le but
de maintenir et de développer leur employabilité sur le
marché du travail interne et externe.
– Les employé-e-s doivent bénéficier d’un droit garanti au
perfectionnement durable qui leur permette d’évoluer
conformément à leur potentiel et aux exigences de l’entreprise, afin que leur compétitivité professionnelle soit
assurée. Le droit au perfectionnement ne doit être assorti
d’aucun délai de prescription. Il doit pouvoir être cumulé afin que des perfectionnements de plus longue durée
soient possibles.
– Les entreprises doivent veiller à ce que des programmes de
perfectionnement (internes et externes) permettent aux
employé-e-s de se perfectionner pour que leur employabilité soit garantie.
– Les entreprises doivent développer une culture de
l’innovation et du perfectionnement qui encourage les
employé-e-s à participer eux-mêmes de manière créative à
l’innovation numérique (cf. Google Innovation Spaces 7).
– Chaque année, la stratégie du perfectionnement est évaluée et redéfinie par les partenaires sociaux en fonction
des besoins et des expériences tirées des programmes de
perfectionnement précédents. Par ailleurs, les budgets
de perfectionnement doivent faire l’objet de négociations
entre les partenaires sociaux.

21

- Si des postes doivent être repourvus, la priorité doit être
accordée aux employé-e-s internes.
- Des licenciements dus aux mutations technologiques
doivent être motivés en détail par les entreprises. Les
employé-e-s qui n’ont pas pu suivre de mesures de perfectionnement conformes à leurs besoins durant les trois
dernières années ont droit à une indemnité.

		Google Innovation Spaces: locaux de travail spécialement aménagés pour stimuler
la créativité et réunir des employé-e-s avec des compétences et expériences différentes. En règle général, il s’agit de bureaux de grande taille aménagés de manière non conventionnelle, p. ex. avec un coin salon, de grands écrans, de grandes
tables, d’anciennes télécabines utilisées pour des réunions en cercle restreint, etc.

7

Participation et
codécision

24

Les modèles de conduite et les
formes d’organisation hiérarchiques
ne répondent pas aux exigences de
l’ère numérique. Les entreprises doivent
exploiter l’intelligence collective et
renforcer la participation et la codécision
des employé-e-s dans l’entreprise.
Les nouveaux moyens de communication utilisés dans le monde
du travail brouillent les frontières spatiales et temporelles. Par
ailleurs, la mise en réseau numérique des êtres humains et des
technologies augmente la complexité des tâches. Une entreprise peut satisfaire aux contraintes de l’innovation uniquement
en exploitant l’intelligence collective au sein de l’entreprise.
Les structures de conduite hiérarchiques doivent faire place à
des structures de conduite démocratiques pour développer des
secteurs d’activité ou optimiser des processus. De nouvelles
formes d’organisation doivent permettre de réagir rapidement à
la situation sur le marché et dans l’entreprise. A l’ère numérique,
l’entreprise a besoin de stabilité et de constance dans le cadre
du partenariat social, aussi bien dans l’entreprise qu’avec les
organisations de représentation des employé-e-s, afin de trouver
un équilibre adéquat entre les exigences de flexibilité des salariés et leur prétentions à l’autodétermination.
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Les droits de participation doivent être renforcés à l’ère numérique. Il faut :
– un concept global de conduite, de décision et de participation
qui intègre des processus de consultation et de négociation
contraignants entre syndicats, représentations du personnel et
direction de l’entreprise.
– une culture de participation et de négociation qui permette
une rentabilité maximale et garantisse l’attractivité du travail.
– une exploitation systématique de l’intelligence collective en
entreprise qui implique la participation des employé-e-s.
Au niveau de la politique CCT, la codécision et la participation
des employé-e-s doivent être développées. Compte tenu de la
numérisation de l’économie, cette revendication syndicale traditionnelle revêt une nouvelle urgence. Aujourd’hui, les modèles
« modernes » de conduite visent à qualifier les employé-e-s pour
remplir les nouvelles exigences et à leur attribuer des compétences qui leur permettent de mettre en valeur leurs capacités.
Les employé-e-s au bénéfice de qualifications élevées veulent
être considérés par leur employeur comme des personnes à
part entière, capables d’assumer des tâches et de partager la
responsabilité de la prospérité de l’entreprise. La direction doit
renoncer partiellement au contrôle et se fier aux compétences
et au sens des responsabilités des employé-e-s. Les modèles de
conduite modernes ne doivent pas entraîner l’auto-exploitation
des employé-e-s. Ils requièrent une nouvelle culture d’entreprise : il s’agit de passer du classique « top-down » au principe
exigeant du « bottom-up » (encore peu habituel actuellement),
où les processus de travail s’opèrent du bas vers le haut.
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Il faut tenir compte du fait que toutes ces transformations se
déroulent plus efficacement et plus rapidement lorsque les employé-e-s participent au processus de transformation concernant
leur profil professionnel, leurs tâches, les processus, les modèles
de temps de travail, etc.
Les processus de transformation doivent également prendre en
considération la cohésion et l’équité entre les générations; car
chaque génération apporte ses valeurs et ses représentations en
termes de projets de vie et de culture d’entreprise. Des enquêtes
scientifiques démontrent que des instruments de codécision
éprouvés peuvent servir de « levier » en cas de conflits d’objectifs
entre l’homme et la technique.
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Nos revendications à l’égard de la branche TIC
– La direction, les partenaires sociaux et les représentations
du personnel doivent utiliser l’intelligence collective des
employé-e-s au sein de l’entreprise – rapidement, sans
formalités et au bon moment.
– Des représentations du personnel élues démocratiquement
assument des fonctions importantes de médiation et de
participation dans le monde du travail numérique.
– Les entreprises de la branche TIC doivent développer les
droits de participation des employé-e-s à tous les niveaux.
– Les entreprises doivent prévoir suffisamment de temps
pour la participation et définir à cette fin des cadres horaires spécifiques. Les partenaires sociaux et les représentations du personnel doivent être associés aux prises de
décision avant leur mise en œuvre.
– Les employé-e-s doivent avoir suffisamment de temps à
disposition pour prendre connaissance des informations
internes importantes.
– Les rôles et les processus de participation (y compris le
calendrier) doivent être réglés de manière contraignante.
– Le non-respect des droits de participation doit être assorti
de sanctions ad hoc et être signalé au cercle des personnes concernées.
– La confidentialité absolue doit être limitée à des informations boursières pour utiliser l’intelligence collective dans
des débats ouverts.
– Les membres des comités de branche et d’entreprise, ainsi
que des représentations du personnel doivent bénéficier d’une protection contre le licenciement. De plus, ils
doivent obtenir des budgets-temps pour assumer leurs
rôles démocratiques aussi pendant leur temps de travail.

Crowdworking et éco
nomie de plateforme
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De nouveaux modèles de travail
requièrent de nouvelles réglementations
en matière de revenu, de temps de
travail et d’assurances sociales pour
éviter une précarisation du travail.
Plus de free-lances, moins d’employés fixes – pas étonnant que
les employés d’IBM n’aient guère sauté de joie aux premiers
détails rendus publics en 2012 sur le « Liquid Challenge Program ». L’idée d’IBM consistait à réduire le nombre d’employé-e-s
fixes et à transférer des parties du développement et du design
de composantes de programmes à des free-lancer, dotés des
connaissances les plus récentes et proposant l’offre la plus avantageuse. Ce modèle permet de recourir aux meilleurs talents tout
en diminuant simultanément les coûts – en particulier les frais
fixes de personnel. 8
La notion de « crowdsourcing » est tirée des mots « crowd » (essaim, foule) et « outsourcing » (externalisation). Cette étymologie explique la différence entre le crowdsourcing et la conception
traditionnelle de l’outsourcing. L’outsourcing désigne en général
le transfert d’une activité ou d’une tâche spécifique vers une
autre entreprise, alors que le crowdsourcing définit le transfert
de tâches vers une masse indéfinie de personnes, généralement
via un appel d’offres sur internet.9
Le crowdsourcing s’opère en général via une plateforme de
crowdsourcing, qui est mise à disposition et gérée par un in8

f computerwoche.de/a/ibm-macht-ernst-mit-crowdworking,3068119

9

Breitschneider/Leimesiter 2012, Leimeister 2012a
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termédiaire ad hoc. Les crowdworkers (travailleurs numériques,
aussi appelés clickworkers) assument la tâche proposée sur la
plateforme. On distingue deux types de crowdsourcing: d’une
part, l’externalisation de travaux (par ex. traductions) à des
travailleurs numériques hautement qualifiés et bon marché, et
d’autre part, la mise au concours de tâches créatives (par ex.
produits de design). Le donneur d’ouvrage sélectionne ensuite
la meilleure solution et ne paye que celle-ci. Les travailleurs qui
n’ont pas été retenus ne reçoivent aucune indemnisation.
Le crowdsourcing est de plus en plus courant. Dans de très nombreuses branches, des entreprises comme IBM, BMW, McDonald’s,
Henkel, etc. recourent à une quantité infinie de main-d’œuvre
externe sur des plateformes internet dans le monde entier. Elles
disposent ainsi d’une main-d’œuvre quasiment illimitée avec
des compétences et des ressources de savoir très variées. De tels
rapports de travail se caractérisent par l’absence totale de délimitation du travail, le manque de sécurité sociale, des revenus
généralement bas et irréguliers, souvent aussi par l’exploitation
de la main-d’œuvre par des intermédiaires.
En plus des risques cités, les crowdworkers sont confrontés à des
problématiques comme la propriété intellectuelle, l’accès aux
informations, la protection des données, les compensations, etc.
Les défis qui en découlent dans le domaine du droit du travail
sont importants. Il faut réglementer ces nouveaux rapports de
travail non seulement pour protéger les salaires, garantir les
cotisations sociales et les prélèvements fiscaux, mais aussi pour
préserver la délimitation du travail. La façon la plus efficace d’y
parvenir réside dans la réglementation législative et les partenariats sociaux.
L’économie de plateforme représente un autre moyen de contourner les rapports classiques de travail. L’exemple le plus flagrant
et le plus controversé est le service de taxi Uber. Bien que des
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millions de personnes travaillent pour Uber dans le monde,
l’entreprise continue à prétendre ne pas avoir d’employé-e-s et
se contenter de mettre à disposition une plateforme numérique
où des prestataires potentiels peuvent rencontrer des clients
potentiels.
Les décisions de la SUVA de début 2016 (confirmées en janvier
2017) et d’un tribunal britannique en octobre 2016 pourraient
donc faire jurisprudence : les chauffeurs d’Uber sont considérés
devant la loi comme des employé-e-s. Ceci oblige Uber à respecter certaines normes de droit du travail et à décompter les
cotisations aux assurances sociales.
Le spectre global du crowdworking, de l’économie de plateforme
et d’autres formes modernes d’exploitation fait peur à beaucoup
de gens. Car comment édicter et imposer des mesures obligatoires à l’échelle mondiale? Les plateformes internet, tout en
étant utiles aux entreprises, représentent aussi un risque pour
ces dernières : des violations de droits humains ou la pollution
éhontée de l’environnement sont dénoncées très rapidement
dans le monde entier via l’internet. Des entreprises actives au niveau de l’économie globale se voient de plus en plus contraintes
d’introduire et d’appliquer des standards éthiques élevés (Corporate Social Responsibility CSR) pour éviter d’être mises au ban
de l’opinion publique mondiale et de perdre des parts de marché.
Cette situation peut et doit être exploitée par les syndicats pour
obtenir des concessions contraignantes de la part des entreprises.
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Nos revendications à l’égard de la branche TIC
– Nous envisageons de créer avec les entreprises de la
branche TIC un système de certification ( y c. audits) pour
les plateformes de crowdworking. Ces dernières doivent
au moins s’engager à respecter les normes de travail et de
sécurité sociale OIT 10. Il faut s’efforcer d’introduire des
solutions qui correspondent aux standards CCT minimaux
de la branche (assurances sociales, salaire minimum,
temps de travail, vacances).
– Les entreprises de la branche TIC doivent garantir que
leurs propres plateformes de service ne génèrent ni du
travail au noir ni de la sous-enchère salariale et sociale.
– Il faut établir des accords avec les partenaires sociaux
pour déterminer dans quels cas le recours au crowdworking peut être envisagé et à quoi il faut veiller. Principe :
priorité aux services internes, ensuite crowdworking
(seulement via des plateformes certifiées).

		Normes de travail et de sécurité sociale OIT :
		f ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm

10

Protection et utili
sation démocratique
des données
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A qui appartiennent les données
à l’ère du big data ? Comment garantir
que les données soient mises au service
des êtres humains ? Et comment améliorer
et développer la protection des données
personnelles sur le lieu de travail ?
La progression globale et ultra-rapide des technologies de
communication les plus modernes, qui implique la mise en réseau
numérique systématique de toutes les chaînes de création de
valeur, génère un volume de données colossal et complexe, qui
ne cesse de croître. Toutes les données, issues de tous types
de sources, peuvent être stockées, traitées et évaluées. Les
technologies actuelles permettent de franchir des barrières,
qui empêchaient jusqu’à présent de rassembler des données
de structure et d’origine différentes. Ceci confère une nouvelle
dimension à la protection des données ; car il n’y a plus de
frontières techniques empêchant de rassembler et d’évaluer des
volumes de données issus de sources différentes. Les conditions
légales en vigueur sont-elles suffisantes pour relever le défi du
« big data » ? Dans notre société interconnectée, voulons-nous
laisser aux entreprises de droit privé le pouvoir de rassembler,
de traiter et d’évaluer des données sans contrôle démocratique ?
Ce que Facebook ou Google peuvent faire, d’autres entreprises le
peuvent aussi. Comment peut-on empêcher que les monopoles de
données entraînent des abus ?
La législation en matière de protection des données doit être
évaluée scrupuleusement et développée. Comme l’a formulé le
syndicat allemand ver.di, il faut développer « un droit fondamen-
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tal à l’anonymat dans le quotidien numérique. » Car l’utilisation
des possibilités numériques (internet, e-mail, etc.) laisse inévitablement des traces électroniques.
La protection des données à l’égard des employés doit être
continuellement réexaminée et adaptée à l’évolution rapide et
à l’utilisation des technologies numériques modernes. Dans une
économie numérique, les exigences en matière de protection des
données et les informations relatives à la récolte des données
doivent être renforcées. 11

11		
« Grenzenlos vernetzt ? » VSA Verlag 2012, Dina Bösch/Kerstin Jerchel,
		Droits de la personnalité et protection des données au travail.
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Nos revendications à l’égard de la branche TIC
– Le droit à la sphère privée est un droit humain, par conséquent le droit aux données personnelles doit être reconnu
par les entreprises comme un droit fondamental.
– Il faut introduire un label de protection des données 12
basé sur une charte.
– Les directives concernant la protection des données doivent
être remaniées et développées de manière paritaire en
tenant compte des nouvelles possibilités technologiques.
– Le controlling sur la protection des données ne doit pas
se baser exclusivement sur des interviews et des rapports,
mais doit aussi intervenir par le biais de logiciels appropriés.
– Les données personnelles peuvent être évaluées par l’entreprise uniquement sur accord express des employés –
et seulement pour une période limitée, p. ex. une année.
L’anonymat doit être conçu de sorte à être garanti aussi
sur une longue période.
– La saisie des données physiologiques (état physique et
mental) doit en principe être interdite. Exceptionnellement, leur saisie peut être autorisée par une commission
paritaire pour des projets de prévention, à condition
d’obtenir l’accord écrit des personnes concernées.
– Les employé-e-s doivent avoir en tout temps accès à leurs
données personnelles.
– La séparation entre données privées et professionnelles
doit être garantie. Il faut donc remettre en question tant
l’utilisation professionnelle d’appareils privés que l’utilisation privée d’appareils d’entreprise. Il en va de même pour
toute communication électronique ainsi que pour l’archivage de données.
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– Les données de localisation d’employés nécessaires aux
processus opérationnels ne peuvent être évaluées que
pendant le temps de travail.
– Les inventions et designs créés par l’employé-e dans
l’exercice de son activité au service de l’employeur,
mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations
contractuelles lui appartiennent.

Les labels, marques ou certifications de qualité donnent une indication (sous
forme graphique ou écrite) sur la qualité d’un produit ou d’une prestation.
		Les personnes/entreprises qui veulent s’en servir doivent en règle générale
remplir des exigences strictes en matière de justice sociale (fairtrade), durabilité
écologique, sécurité, responsabilité sociale, etc. Elles doivent se soumettre
		régulièrement à des audits.
12		

Manifeste pour une
Suisse numérique avec
responsabilité sociale
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Annexe
« Pour une Suisse numérique avec re
sponsabilité sociale. » La conférence
d’entreprise Swisscom Group de syndicom
a adopté en décembre 2016 une résolution
en 15 points. Cette résolution sert de ligne
conductrice au secteur TIC, de manifeste
pour la politique CCT dans toutes les entreprises de la branche TIC, ainsi que dans le
discours de politique sociale.

1

2

Protéger les droits fondamentaux
et les principes démocratiques
Les droits fondamentaux et les principes démocratiques doivent
être préservés dans la Suisse numérique. A cet égard, la Confédération doit prendre des mesures visant à réglementer l’exploitation économique et politique des technologies numériques, telles
que l’intelligence artificielle, les machines auto-apprenantes et
l’évaluation d’énormes volumes de données (big data).
Associer les syndicats
La prospérité et la paix sociale en Suisse reposent sur le parte
nariat social. La transformation numérique de la Suisse doit
absolument inclure les syndicats en tant que représentants des
employés – la majorité de la population directement concernée –,
afin de garantir la paix sociale et d’exploiter toutes les opportunités de la numérisation.
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3

4

5

Répartition du travail
La répartition du travail payé doit permettre à chacun-e de vivre
dans la dignité grâce au revenu de son travail. Il faut empêcher
que les employé-e-s soient soumis à une pression croissante et
viennent à manquer de repos et de temps libre, alors que toujours plus de personnes sont exclues du marché réglementé du
travail. Un débat fondamental s’impose donc sur la répartition du
travail payé.
Apprentissage à vie
À l’ère de la numérisation, il est plus que jamais important que
tout le monde bénéficie d’un droit au perfectionnement. L’économie et la politique doivent garantir un accès à la formation
pour tous. Les formations payées par l’entreprise ne doivent pas
être uniquement motivées dans l’optique purement économique
d’augmenter la productivité. Elles doivent aussi tenir compte du
parcours professionnel des employé-e-s pour favoriser l’autonomie et la satisfaction au travail.
Droit à ses données personnelles
Pour préserver la dignité et la sphère privée, il convient d’adapter la protection des données aux nouvelles possibilités technologiques découlant de la numérisation. Chacun-e doit disposer
d’un droit sur ses données personnelles. Chacun-e doit pouvoir
restreindre leur collecte et faire effacer les données sur Internet
qui le concernent. Les employé-e-s doivent en outre pouvoir
décider d’autoriser ou non les entreprises à utiliser leurs données
numériques personnelles.
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6
7

8

9

Développement du service public
Les services publics sont le ciment de notre société. Les réseaux
logistiques et TIC doivent être d’excellente qualité et accessibles
à toute la population partout en Suisse. Les réseaux TIC doivent
être développés constamment et être au niveau de la technologie
de pointe pour que la Suisse reste un des pays les plus compétitifs au monde.
Réguler la globalisation numérique
La numérisation dissout les frontières traditionnelles entre
le temps et l’espace, ce qui accélère les processus globaux
d’échange de services. Cette évolution confronte de nombreuses
personnes actives en Suisse à une concurrence globale acharnée.
Pour protéger les salaires et les conditions de travail suisses,
il faut par conséquent ériger et développer des mécanismes de
protection.
Adapter les modèles fiscaux à la numérisation
Le progrès technologique entraîne l’automatisation et la suppression de nombreux emplois – sans que l’on puisse compter
pour l’heure sur la création d’un nombre équivalent de nouveaux
emplois. Or la diminution conséquente du nombre de personnes
actives peut induire une baisse drastique des recettes fiscales.
Pour préserver une large classe moyenne dans l’Etat social, il faut
donc développer de nouveaux modèles fiscaux.
Promouvoir un travail sain
L’économie et la technique doivent être au service de l’être
humain – et non l’inverse. Il faut donc préserver certains principes essentiels des rapports de travail : le droit au repos et à la
non-joignabilité, des modèles de temps de travail adaptés à la
personnalité, des emplois favorisant la santé et ayant du sens.
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10
11
12

13

Développer la participation
Les entreprises qui veulent maîtriser rapidement et efficacement
l’évolution numérique doivent associer leurs employé-e-s à la
transformation des processus de travail et leur accorder plus
de compétences décisionnelles. Il convient d’exploiter aussi la
numérisation pour renforcer la démocratie dans la société et les
entreprises.
Les gains de productivité doivent profiter à tout le monde
La numérisation permet de réduire considérablement les coûts de
production et de renforcer la rentabilité économique. Les gains
de productivité ne doivent pas seulement profiter aux entreprises
et à leurs actionnaires, mais aussi aux salarié-e-s : sous forme
d’augmentations salariales et de vacances, d’une durée de travail
réduite et d’une prévoyance vieillesse garantie.
Label de qualité pour les plateformes numériques
La tendance à reporter les risques entrepreneuriaux sur les salarié-e-s doit être combattue fermement. Les opérateurs de plateformes numériques qui mettent en relation des clients potentiels
avec des prestataires potentiels, doivent garantir le paiement des
cotisations sociales et des impôts. Les milieux politiques, l’économie et les syndicats doivent développer et introduire ensemble
un label de qualité pour les plateformes numériques.
Développer la recherche, promouvoir la formation numérique
La Confédération et les cantons doivent augmenter leurs investissements dans la recherche et les concentrer sur la mutation
numérique, afin de maintenir l’excellent positionnement de
la recherche suisse au niveau international. Il faut également
promouvoir la formation aux technologies numériques à tous les
niveaux.
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14
15

Fonds des caisses de pension pour des
innovations et des start-up
Pour assurer la compétitivité des innovations et des start-up sur
le marché mondial, des moyens financiers importants doivent
être disponibles à brève échéance. Les caisses de pension doivent
limiter leurs investissements dans les hedge funds et constituer
un fonds commun destiné aux innovations et aux start-up.
Accélérer le tournant énergétique,
enrayer les changements climatiques
La numérisation permet de remplacer des méthodes de production inefficaces qui nécessitent des ressources importantes. Parallèlement, l’accroissement de la prospérité s’accompagne d’une
augmentation des besoins énergétiques mondiaux. Afin que les
générations futures disposent elles aussi d’un environnement
viable, la politique et l’économie doivent prendre des mesures
pour enrayer les changements climatiques et protéger les espaces
vitaux naturels par le recours aux nouvelles technologies.

Ce manifeste n’est pas gravée dans le marbre, mais
constamment adaptée aux nouvelles évolutions.
La version actuelle peut être consultée sur le site
internet www.syndicom.ch/numerisation.
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Ça c’est syndicom!
syndicom est la force syndicale déterminante dans la branche TIC.
Notre syndicat défend aussi une économie soucieuse des besoins
des travailleurs et travailleuses. Il négocie des conventions collectives
de travail, travaille étroitement avec les représentations du personnel
et influe sur la législation pour obtenir de meilleures conditions de
travail et une meilleure protection de ses membres.
Par ton affiliation, tu bénéficies en outre des prestations suivantes:
– Protection juridique professionnelle: informations et conseils
gratuits sur toutes les questions liées aux conditions et rapports
de travail, aux assurances sociales, au droit contractuel, au droit
de participation et à l’égalité.
– Formation continue et perfectionnement: participation gratuite
à des cours «Movendo» dans le domaine de la formation continue
syndicale et professionnelle. Soutien financier à la formation
continue et au perfectionnement.
– Conditions préférentielles et rabais attrayants pour l’assurance
protection juridique Coop (protection MULTI), les chèques Reka,
l’assurance Mobilière, la caisse maladie CPT, la banque Coop,
les stations service Agip et l’Hotelcard.

syndicom – le syndicat de ta branche:
inscris-toi dès aujourd’hui!
www.syndicom.ch

Bon travail dans
la Suisse numérique
Positions et revendications
pour les partenariats sociaux
dans la branche TIC

