Le digital : UTOPIE ET RÉALITÉ !
Une utopie patronale dangereuse pour
les salariés
Ils sont nombreux les articles, les commentaires journalistiques, les reportages qui nous expliquent que la numérisation serait plébiscitée car elle offrirait des avantages
universels pour tous :
• une économie avec moins de déchets,
• des possibilités inouïes pour une meilleure information,
communication,
• une plus grande connectivite et transparence,
• une meilleure coexistence entre vie privée et professionnelle,
• un nouveau mode de travail de partage et de collaboration…

la Silicon Valley. Ils en déduisent que LA SOLUTION est
là, le remède miracle (vous savez celui vendu par des
aventuriers dans l’ouest américain, qui jouaient sur l’ignorance des populations pour les escroquer. Bon je vous le
concède ils finissaient assez fréquemment enduits de goudron et de plumes, dans le meilleur des cas) qui résoudra
toutes les situations partout dans le monde et qui, surtout,
permettra aux entreprises enfin de "faire du profit".

Mais cette vision idyllique traduit-elle une réalité ou une
énième tentative de la part des tenants du capitalisme le
plus débridé, de vouloir casser les cadres normatifs qui
protègent la grande majorité de la population et, notamment, les travailleurs ?
Le système économique dans lequel se débat la société,
semble n’avoir qu’un seul ressort : la recherche immédiate
du profit pour quelques-uns. Les progrès de l'humanité n’y
sont que des corollaires. En effet, chaque innovation,
chaque recherche financée n’est faite que si elle passe le
test de la profitabilité financière ou, autrement dit, la performance et compétitivité des entreprises.
La fameuse concurrence libre et non faussée que prônent
les chantres du libéralisme économique qui, depuis au
moins le XIXe siècle, gère la plupart des pays développés
ou non, sous toutes les variantes possibles et imaginables,
est la cause de la situation dramatique (guerre, pauvreté,
famine, asservissement, etc.) dans laquelle se trouvent acculés des milliards d’individus et des centaines de pays.

Mais tout le monde sait, bien sûr, que les modes ou organisations de travail ne sont pas valables pour tous les salariés ; ce qui pourrait être valable pour des ingénieurs et
scientifiques, qui travailleraient sur des nouveaux process,
des innovations, ne le sont pas forcément pour les autres
salariés, et vice et versa.

Le modèle du microcosme de la Silicon
Valley
Les dirigeants
des
entreprises de notre
secteur
sont en quasi
extase face à
l’organisation
du travail qui existe dans les sociétés très spécifiques de
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Mais même dans ces circonstances, les choses ne sont
pas forcément un long fleuve tranquille pour les salariés

de ces entreprises. Il suffit de voir les plans de licenciement
que subissent ces entreprises idéales : rien qu’en 2014,
le nombre de licenciement c’est chiffré à : 18 000 pour
Microsoft, 50 000 pour Hewlett Packard, 12 000 pour
IBM, 5 000 pour Intel, et ce ne sont que les plus grosses
sociétés du secteur…
Plus que de la mobilité c’est de la
véritable voltige que les entreprises
attendent de ces salariés. Mais la
voltige est une activité à risque et
très oppressante. C’est pour cela
que dans le royaume du toujours
plus, Silicon Valley (ou ses équivalents ailleurs dans le monde), le
stress est plus intense que partout ailleurs.

La réalité en marche dans les groupes
Mais si l’organisation et mode de travail, version GAFA,
mettent certains de nos dirigeants dans des états extatiques, ce qui les préoccupent tous, ce n’est, bien sûr, pas
le social, mais la seule vraie question qui compte dans ce
monde très feutré des entreprises : comment faire toujours
du profit dans un système en faillite ?

ment de la conception même de la nature de notre société,
où les prérogatives régaliennes de l’Etat risques d’être
supplantées par le droit suprême des entreprises…

Les risques identifiés plus que jamais
En tant qu’organisation ouvrière, il nous appartient d’identifier les risques pour les travailleurs,
que portent, en eux, les projets patronaux et d’y trouver des réponses permettant de défendre les intérêts des salariés en améliorant les conditions de
travail, les salaires, le temps de travail… et non pas en les dégradant.
Or, sont clairement identifiées, dans les
projets patronaux, des pertes d’emplois massives (historiquement, les hausses de productivité ont systématiquement
détruit des anciens emplois. Une étude récente de l’OCDE
a conclu qu’en moyenne, 9% des emplois présentent un
risque d’autonomisation.).
Le thème de la "Qualité de vie au travail" n’est qu’un
leurre qui travestit la désorganisation totale du temps de
travail, des lieux de travail, ainsi que la dégradation des
conditions de travail et, notamment, de sécurité et de santé
au travail. C’est une disponibilité 24/24 et 7/7, la confusion vie privée vie professionnelle ainsi que l’augmentation
de la surveillance qui sont également programmées.
Loin de nous prédire une société plus égale, respectueuse
de l’humain et de l’environnement, c’est malheureusement
le contraire qui se profile, avec notamment le creusement
des inégalités (emplois hautement et peu qualifiés, réserve
mondiale de travailleurs se faisant concurrence), ce qui
mènera à un nivellement par le bas des salaires et des
conditions de travail.

Les données, les DATA (cela fait plus moderne d’utiliser
les mots et expressions en anglais), voilà le vrai filon. Fi
de l’or, de l’argent, des pierres précieuses… pour le tertiaire, la "nouvelle ruée" est sur les DATA.
Que cela soit Generali et son contrat Vitality, AXA avec
Gasolead, CNP Assurances qui étudie les besoins liés
aux usages digitaux, la MAIF ou la MATMUT avec les objets connectés, toutes les recherches, toutes les stratégies,
rapprochements se font dans le cadre de l’objectif de trouver le meilleur moyen de collecter le maximum de données
(des clients, des salariés…) afin de proposer une prestation
sur mesure !
Cette orientation est génératrice de risques, tant du point
de vue de l’activité même d’assurance et donc avec des
impacts importants sur l’ensemble des salariés de ce secteur et de tout un pan de l’économie française et mondiale,
qu’en terme sociétal, concernant notamment la protection
des données privées de chaque citoyen mais plus large-

Seul le cadre normatif de la loi et des Conventions Collectives Nationales peut répondre à ces risques. Notre syndicat maintient son exigence d’abrogation de la Loi "Travail"
et de toutes les lois qui ouvrent la voie à cette vaste entreprise de dérèglementation.
Le progrès doit être au service des populations et, notamment, au service des travailleurs qui en représentent la
majeure partie.
La bataille s’annonce rude, l’organisation de l’ensemble
des salariés (cadres et non cadres) au sein de Force Ouvrière ouvre la voie, quant à elle, à la résistance et à la
victoire.

Rejoignez Force Ouvrière !
Georges DE OLIVEIRA
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
23

