
Tellement banal et facile aujourd’hui 
d’accéder en quelques clics à une 

documentation étendue, à des services 
ou produits commercialisés en ligne, 

qu’on en oublierait à quel point cet 
outil fabuleux, l’Internet, propulsé 

grâce au développement des réseaux 
à haut débit et enrichi de multiples 

applications, a révolutionné nos vies.

Editorial



Nous ne pouvons plus nous passer de nos smartphones. 
Et comment pourrait-il en être autrement ? Ces super-
ordinateurs miniatures, dont nous ne nous séparons jamais, 
nous permettent de tout faire ou presque : communiquer, 
s’informer, se nourrir, se déplacer, faire des achats, se divertir, 
parfois même au mépris des règles de sécurité les plus 
basiques. La «génération smartphone», née entre 1995 et 2012, 
aurait du mal à concevoir un quotidien avec, pour seuls choix, un 
téléphone fixe, des visites obligatoires dans les bibliothèques, 
des files d’attente dans les magasins et les supermarchés, des 
plans itinéraires-papier ... Les réseaux sociaux virtuels, quant 
à eux, sont devenus incontournables et s’imposent de plus en 
plus, y compris comme vecteur d’opinion, comme on a pu le 
voir récemment avec les «gilets jaunes» en France.

Couplé à la portée, à la rapidité de l’Internet et à la mobilité 
des smartphones, le Big Data (agglomération par des 
plateformes Internet de masses gigantesques d’informations 
commerciales, personnelles, géographiques directement 
exploitables) bouleverse notre quotidien. Certains pensent 
même qu’il modifie notre manière d’être au monde, nous 
transposant vers une société de l’instant et du virtuel.

La diffusion de la technologie et de ses usages impacte tout 
autant notre sphère professionnelle, où elle a connu un 
développement exponentiel ces dernières années, induisant 
en corollaire de nouvelles formes de travail, de nouvelles 
conceptions des espaces et temps de travail, bouleversant 
l’univers professionnel en général. Ces nouveaux outils 
nous ouvrent un horizon immense tant en termes d’accès 
et de partage des connaissances que d’accès à des services 
et des produits en temps limité et à moindres frais. La 
dématérialisation nous permet, par ailleurs, de travailler à 
distance avec toute la flexibilité que cela implique, permettant 
à nombre d’entre nous de gérer des urgences professionnelles 
à distance ou d’ajuster, si nécessaire, les horaires de travail en 
fonction d’impératifs plus personnels.

Cette mutation a aussi ses revers. L’hyperconnexion en est 
un exemple et est d’ailleurs à l’origine du choix du thème de 
ce numéro de notre magazine. Ce phénomène, en extension, 
brouille les frontières entre vie professionnelle et vie privée et 
conduit dans bien des cas à des troubles de santé.

En Europe, gouvernements, entreprises privées et publiques 
semblent avoir pris la mesure, ces dernières années, d’une 
évolution qui a commencé il y a fort longtemps. Il y a cinquante 
ans, les premiers guichets de banque automatiques, offrant 
des services autrefois effectués par des salariés, constituaient 
les prémisses d’une révolution qui ne disait pas encore son 
nom ; ils sont aujourd’hui détrônés par de nouvelles pratiques 
favorisées par l’évolution technologique toujours plus rapide : 
banque en ligne, paiement via smartphones, paiement sans 
contact, etc ... Un progrès chasse l’autre …

Nous sommes témoins aujourd’hui de la montée en puissance 
de l’économie de plateforme, du crowdworking, qui transforme 
de nombreux salariés en «auto-entrepreneurs», jouissant 
certes de l’opportunité de créer eux-mêmes leur emploi, mais 
en contrepartie tributaires de contraintes liées au rythme de 
réaction imposé, chargés du poids des responsabilités et des 
risques qui leur incombent en grande partie et soumis à la 
concurrence des autres auto-entrepreneurs du monde entier  … 
les gestionnaires de plateforme se contentant le plus souvent 
d’encadrer les activités et de recouvrer leur commission.

Et s’ils n’en ont pas l’apparence, les robots modernes ou 
machines intelligentes, grâce aux progrès de l’intelligence 
artificielle (IA), se substituent de plus en plus aux humains 
pour accomplir certaines tâches, parfois aux mépris de 
considérations éthiques. Ainsi, si l’utilisation de l’IA génère 

des gains de temps et de ressources, des décisions prises 
sans discernement sur la base d’algorithmes biaisés risquent 
néanmoins d’avoir des répercussions importantes sur les 
droits de l’homme, par exemple, en matière de soins médicaux 
et en matière judiciaire. Des études ont ainsi mis en évidence 
la tendance de Google à proposer à des hommes plutôt qu’à 
des femmes les offres d’emplois très bien rémunérés. Il a 
été aussi prouvé que l’IA peut amplifier les discriminations. 
Des institutions soucieuses des droits de l’homme tirent la 
sonnette d’alarme et appellent à une utilisation éthique de ces 
techniques.

Les utilisateurs sont également rendus conscients que, si des 
outils comme le smartphone, le GPS ou Uber sont plébiscités 
pour la facilité d’accès qu’ils ouvrent à de multiples services, 
lorsque nous utilisons des applications ou les plates-
formes de réseaux sociaux, notamment pour nos activités 
professionnelles, de grandes quantités de données à caractère 
personnel sont collectées, souvent à notre insu, et peuvent 
servir à établir notre profil et à prédire nos comportements.

A travers les articles inclus dans ce numéro, nous tenterons 
de faire l’état de la question et de voir comment la révolution 
numérique bouscule distances, lieux, temps de travail, 
interactions (notamment managériales) au travail. Nous 
aborderons la question de l’hyperconnexion en termes 
de régulations à trouver, de troubles psychosociaux et 
d’expériences vécues, ainsi que la tendance à l’«uberisation». 
Nous évoquerons la dimension du genre, la composante éthique 
et la place de l’humain dans un environnement où algorithmes 
et mégadonnées prennent parfois le pas sur des interactions 
humaines.

Face à ces évolutions importantes, auxquelles il ne s’agit pas 
de s’opposer, mais qu’il faut, bien au contraire, mettre à profit 
pour tous, l’action syndicale de l’USF doit prendre tout son 
sens pour accompagner ces profondes mutations, afin que les 
travailleurs en tirent tout le bénéfice. L’action syndicale doit se 
tenir, aux côtés des travailleurs et des autres corps syndicaux, 
en dialogue social avec les employeurs et gouvernants pour, 
selon les termes du rapport Mettling, «conjuguer adaptation, 
modernisation mais aussi protection».

Sur un plan plus universel, et pour les humains que 
nous sommes, on pourrait méditer sur la déclaration du 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : 
«L’intelligence artificielle peut augmenter considérablement 
nos chances de vivre la vie à laquelle nous aspirons. Mais elle 
peut aussi les anéantir. D’où la nécessité de soumettre l’IA à 
des règles strictes, pour éviter qu’elle ne se métamorphose en 
une version moderne du monstre de Frankenstein.».
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