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La révolution 
Numérique 

 
 
 

Monsieur Stempfler Franck : Bonjour à tous, la conférence peut commencer, je laisse la 
parole à madame Denis Myriam, rédactrice adjointe à l’éco de l’Ain. 
 
Madame Denis Myriam : Bonsoir à tous et toutes et nous remercions   l’université Lyon 3 
et la chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain. J’espère que cette conférence vien-
dra compléter vos attentes.  
 
Le monde dans lequel nous évoluons, ne sera pas celui de demain. Et ce à cause ou grâce 
à la révolution numérique. Je suis allée sur Wikipédia, la définition du numérique est la 
suivante : le numérique est digital. L’adjectif numérique vient du latin « numerus », 
nombre, multiple et signifie représentation par des nombres. On oppose ainsi le calcul 
numérique (l’arithmétique) au calcul littéral par lettres ou algèbre. 
 

Ce postulat interroge fondamentalement. Nos trois interlocuteurs sont là ce soir, pour 
nous en parler. Faut-il craindre pour certain métier ? Comment ne pas laisser personne 
sur le bord de la route ? Michel Maffesoli a écrit : « La fin d’un monde n’est pas la fin du 
monde. » Il constate qu’un certain nombre de valeurs de la modernité, l’individualisme, le 
contrat social et dans une certaine mesure la démocratie représentative sont saturées.  
Nous avons tout intérêt à être visionnaires. 
 
Je laisse la parole à monsieur Pavageau Pascal, secrétaire confédéral Force Ouvrière. 
 
Monsieur Pavageau Pascal : Bonsoir à tous. Je suis secrétaire confédéral, en charge du 
secteur économie, fiscalité, des services publics et du développement durable et poli-
tiques industrielles à la confédération Force Ouvrière. En préambule, je tiens à dire que 
l’ensemble des organisations patronales comme salariales se penchent sur cette question 
du numérique. Grace aux pouvoirs publics en 2015, Orange a fait un rapport sur le numé-
rique et l’emploi. C’est une vraie révolution. Depuis deux ans, nous débattons avec les 
syndicats du monde entier. Cette question-là, en termes de révolution, parce que c’est 
bien une révolution numérique, elle est extraordinairement rapide. Aujourd’hui on ne 
peut plus se passer de l’évolution technologique. Il nous est arrivé de revendiquer la prise 
en compte du numérique dans le monde du travail, pour améliorer la qualité du travail. 
C’est une réalité, il faut en permanence former et reformer, ce n’est pas un problème 
quand cela vient de réduire la pénibilité du travail. Le numérique vient détruire l’emploi. 
Les rapports sont les suivants : 47% des emplois seront impactés, les emplois à faible 
qualification. Quant à la création d’emploi, il y en a peu. On nous parle des métiers de 
service pour des salariés très qualifiés, qui peuvent se former très rapidement. Une étude, 
américaine précise les choses, chez eux, il est démontré que la mise en place d’un robot 
pour 1000 emplois en détruit 6. C’est le fait de la robotisation. C’est l’enjeu des pouvoirs 
publics. Le deuxième effet, c’est au contraire l’utilisation du numérique pour casser le sta-
tut ou le code du travail. Par exemple Uber, et l’argent du beurre !! ! A la base Uber est 
une plateforme c’est un outil. Vous êtes salarié d’un transporteur, vous êtes en CDI, payé 



au smic à 35 heures. Si votre patron se connecte à Uber, vous avez en plus une applica-
tion numérique, votre emploi ne change pas, votre mode de travail lui change. Si vous 
êtes indépendant nous sommes certains que vous avez votre permis, c’est mieux ! Et vous 
cotisez. Le travailleur Uber, c’est quoi ? C’est quelqu’un qui n’a pas de contrat de travail, 
son contrat de travail c’est un clic ! Ce travailleur Uber ramène 2800 euros par mois, c’est 
supérieur au salaire médian. Sauf que ce même travailleur reverse 25% à Uber, sans ou-
blier que ce chauffeur rembourse la voiture, bien souvent à Uber, ce rajoute les frais de 
carburant, les frais d’habillement, les frais téléphoniques, et toutes autres petites presta-
tions. Au bout du bout le chauffeur Uber gagne 900 euros par mois pour 70 heures par 
semaine. Il n’a pas de contrat de travail donc il peut être viré en un clic et il n’a cotisé à 
rien !  
 
Au ministère, ils répondent que oui, il gagne 900 euros. Oui mais libre ! Chacun est libre 
de faire le nombre d’heures par semaine qu’il veut mais ils sont libres ! Quelle liberté ! 
 
Et bien s’ils veulent un smic ils peuvent faire 100 heures par semaine pourquoi pas ! 
 
Cette logique du numérique est là pour casser le statut des travailleurs.  
 
C’est un symbole de l’individualisation, de chacun pour soi ! 
 
J’ajoute un dernier point, l’individualisation est accompagnée par le Compte Personnel 
d’Activité loi de janvier 2017 et du revenu universel (que je ne développerai pas ce soir). 
 
Nous restons sur nos conventions collectives, c’est notre héritage. Quand vous individua-
lisé la société, vous exacerber la société, notamment l’inégalité homme femme, à terme, 
une grande partie des femmes sera exclue de l’emploi.  
 
Madame Denis : Merci beaucoup pour votre analyse monsieur Pascal Pavageau. 
 
Un petit temps d’échange entre chaque intervenant est possible, des questions, des inter-
rogations ?  
 
Question salle : La vraie résolution, touche des gens qui sont peu ou pas qualifiés. Ou des 
gens très qualifiés comme les chirurgiens avec la robotisation médicale. On peut aussi 
imaginer que les bases de données prennent les jurisprudences et par la suite ne plus 
avoir de juriste. 
 
Monsieur Pavageau Pascal : Là c’est le bout du bout ! J’espère que ce ne sera pas l’ultime 
étape. Les métiers à hautes qualifications, on en aura toujours besoin. La façon d’exercer 
évolue, le chirurgien pour être compétent devra se former. Son statut va changer. Mais 
encore une fois ce sont les métiers avec peu de qualification qui vont disparaitre, exemple 
les péages autoroutiers. C’est un emploi qui est rayé de la carte ! Cela va être compliqué 
pour ses personnes peu qualifiées. Il y a une « bipolarisation » de la population. La néces-
sité est de garder une cohérence de l’emploi.  
 
Madame Denis Myriam : Une étude est parue, les emplois les plus exposés sont, les 
agents d’entretiens, les salariés de l’industrie, et les ouvriers non qualifiés ; les métiers 
successibles d’évoluer, les aides-soignants, les chauffeurs. 
 
Question salle : l’enjeu c’est la formation, mais on ne formera pas tout le monde.  



Question salle : ce sont des prévisions très noires, alors qu’on entend bien souvent le 
contraire, alors on fait quoi ? Quels sont nos moyens d’actions ? 
 
Monsieur Pavageau Pascal : La vraie prise de conscience doit être mondiale, les chauffeurs 
Uber, pour rester dans mon exemple, c’est une forme d’esclavagisme. Le travailleur Uber 
doit être un salarié, l’employeur Uber doit être un employeur comme les autres em-
ployeurs, respecter les conventions, le code du travail, payer les cotisations etc. L’URSSAF 
attaque maintenant Uber, l’URSSAF dit qu’Uber doit payer des cotisations, la vraie res-
ponsabilité est politique. C’est une responsabilité de faire respecter le code du travail et 
de payer les cotisations salariales et patronales. Il faut créer des syndicats et revendiquer. 
Le code du travail a explosé mais le lien de subordination n’a jamais été aussi puissant 
qu’à l’ère du numérique. 
 
Madame Denis Myriam : Le progrès a un impact sur la croissance, le cercle des écono-
mistes. Beaucoup d’économistes parlent de progrès de la  révolution numérisation. Mais 
tout cela devra s’accompagner d’une croissance. 
 
Je vais passer la parole à notre prochain intervenant monsieur Fayçal Abassi, PDG du ca-
binet Syncéa.  
 
Monsieur Abassi Fayçal : Bonsoir à toutes et tous et je remercie Franck Stempfler. Je parti-
cipe avec plaisir à cette conférence. Je suis expert-comptable, et il bien difficile de pren-
dre la parole derrière Pascal. Avec mes collègues nous nous sommes intéressés aux mots. 
La notion de nuance, il faut effectivement être attentifs, sauf que l’évolution n’a rien de 
nuancée. Le digital, donc la donnée, devient le carburant de l’évolution. Cette révolution 
numérique va changer notre façon de vivre. Pour extraire il faut avoir des données, nous 
avons produits ces deux dernières années des données extraordinairement en pleine pro-
duction. Tout est retracé, nos déplacements d’un point A au point B, la prise d’un rendez-
vous médical ….Pour reprendre l’exemple Uber,  il faut se battre pour que ses personnes 
là deviennent des salariés.  
 
Facebook, 414 millions de dollars de capitalisation, 1 utilisateur vaut 200 dollars. On 
brasse des valeurs extrêmement importantes à une vitesse extraordinaire, des informa-
tions de multiples données des plus personnelles aux plus impersonnelles. Il a fallu 4 ou 5 
ans pour avoir 100 millions d’utilisateurs de Facebook. On a pris la peine d’expliquer ce 
concept de levier de l’informatique et des sciences du numérique. On obtient un algo-
rithme lorsque l’on a évacué la pensée d’un procédé et réduit les choses à un simple cal-
cul.  
 
La digitalisation est un mouvement de fond l’un des principaux enjeux pour les entre-
prises est de penser le travail de demain et comment anticiper ces tendances. La révolu-
tion industrielle et numérique intervient déjà dans notre mode d’aujourd’hui. Prenez les 
20 dernières années : 1998/2018.  
 
En 1945 création de la Sécurité Sociale, aujourd’hui on a besoin d’un service public, de la 
formation professionnelle continue, c’est essentiel. Nous avons la nécessité de revenir sur 
la formation initiale. Le travailleur français est le plus productif du monde parce qu’il a été 
formé.  
 
Madame Denis Myriam : Merci beaucoup monsieur Abassi. 
 



Question salle : Est-ce que l’éducation nationale prend en compte cette évolution ? 
 
Monsieur Abassi Fayçal : Je n’ai pas l’expertise pour répondre à cette question. Je suis 
juste papa d’une petite fille de 8 ans et elle me surprend au quotidien dans ce domaine-
là.  
 
Question salle : Y a-t-il une différence dans une entreprise numérisée et une entreprise 
moins ou peu numérisée ? 
 
Monsieur Abassi Fayçal : La comptabilité traduit une réalité de l’entreprise. Ce ne sont pas 
les comptes qui font que l’on peut voir le degré de numérisation d’une entreprise. 
 
Question salle : A la Poste nous avons un système informatique, et parfois il « bug » ne 
serait-il pas là, la réponse, un gros « bug » informatique mondial ! 
 
Madame Denis Myriam : Monsieur Decloquement à vous la parole et je vous laisse vous 
présenter. 
 
Monsieur Decloquement Franck : Je suis un expert sur le numérique, sur le renseigne-
ment, plus précisément sur la guerre économique. J’ai la vision entreprise, de ses don-
nées, de ses richesses, et ce soir finalement le terme économique peut être mis en avant. 
 
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, trans-
parente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Une blockchain cons-
titue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre 
les utilisateurs depuis sa création. Elle est partagée par différents utilisateurs, sans inter-
médiaire. 
 
Tout se passe par codage, ce système est très fragile. Il y a trois parties : 
La première couche : matériel 

Deuxième couche : codage 

Troisième couche : la sémantique 

Tous ces éléments de regards sont liés, sont très sensibles.  

Demain il n’y aura plus besoin des salariés peu qualifiés.  

L’économie de l’intention, votre intention vaut de l’or ! 
 
Des actions guerrières et/ou pernicieuses existent dans le champ du numérique. Ce cons-
tat nous questionne tous, sur le rôle inédit d’internet dans les trajectoires d’engagements 
frauduleux, délictueux, mafieux. Comment structurer encore au mieux nos processus de 
« cyber sécurité » en matière de vulnérabilités humaines.  « Cyber sécurité » et économie 
entretiennent une relation très étroite. L’analyse de probabilité est fondamentale pour 
bien évaluer les risques, car rares sont les prédateurs qui attaquent juste pour le plaisir. 
Les scénarios à forte probabilité sont souvent liés à l’attrait d’un gain financier potentiel. 
 
Plateforme économique comme Uber, plateforme amoureuse comme Meetic par 
exemple, toutes ces données sont des données d’intention. Ces systèmes-là actent, brico-
lent ses moyens numériques qui peuvent être une très bonne chose, sauf que ces moyens 
sont traités sous forme d’ « Uberisation ».   



Le big data, appelé données massives, désigne des ensembles de données qui deviennent 
tellement volumineuses qu’il en devient difficile à travailler avec des outils classiques de 
gestion de base de données ou de gestion de l’information. Les données que nous 
croyons naïvement privées sont possiblement rendues publiques c’est ce qu’on ap-
pelle  « l’open data », ce qui posent des problèmes considérables de protection de la vie 
privée (exemple une mutuelle pourra utiliser ses données). 
 
Le terme intelligence économique vient d’une traduction de l’expression anglaise compe-
titive intelligence. Les spécialistes résument l’intelligence économique en un triptyque : 
veille -protection des informations -influence. 
 
C’est le retour de la féodalisation (principe de soumission sur lequel repose le système de 
la société féodale, système économique, politique et social). 
 
Seul, 20 % de la population comptera, dommage pour les autres ! 
 
On voit bien que l’empathie disparait, surtout chez les jeunes.  
 
Toutes informations, la « cyber sécurité »,  le big data, sont des éléments qui ne sont pas 
forcément pensés par les entreprises.  
 
Si les prévisions se confirment, nous devrions être à l’horizon 2020, plus de 4 milliards 
d’internautes à surfer ou échanger des messages via les réseaux sociaux.  
 
Madame Denis Myriam : Merci beaucoup monsieur Decloquement, des questions et re-
marques ? 
 
Question salle : Intervention de pays sur les élections françaises, quand pensez-vous ? 
 
Monsieur Decloquement Franck : Il y a bien une intervention sémantique, par deux ou 
trois médias qui sont bien connus, et d’autres médias qui peuvent impacter sur une cam-
pagne électorale. On ne peut hacker une campagne électorale puisque le vote ne se fait 
pas par voie électronique.  Tout cela nous fait entrer de plain-pied dans l’univers des stra-
tégies d’influence à l’ère des NTIC : nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication. 
 
Les doutes à cet égard ne cessent de s’exprimer et de se déverser dans la presse et à tra-
vers les réseaux sociaux, agissant comme autant de relais de diffusion et de caisse de ré-
sonance. 
 
Oui en effet, il y a bien des actions russes principalement mais d’autres nationalités sont 
capables d’agir. 
 
Question salle : Je pense que nos enfants devraient mieux être informés, qu’ils intègrent 
toutes ces notions. Mais en tant que parents que faire ? 
 
Monsieur Decloquement  Franck: Il est évident, que le problème principal est l’éducation. 
Dans le cadre du numérique, on sait que dans les trois premières années de vie l’utilisa-
tion de l’informatique impacte le système cérébral. Ça laisse de quoi réfléchir. 
 
Question salle : Quant aux suffrages universels ? 



Monsieur Decloquement Franck : L’élection du président de la République au suffrage  
universel direct est aujourd’hui la principale caractéristique de la Ve République, elle 
donne une certaine légitimité au président de la République élu. Tous les candidats à 
l’élection ont utilisé les mêmes plateformes.  
 
Question salle : On nous parle souvent de plan stratégique dans mon entreprise qui est 
Pole emploi.  
 
Monsieur Decloquement Franck : On monte un plan de « politique ». 
 
La réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est inscrite dans la loi de 
finances pour 2017. Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2018. 
 
Madame Denis Myriam: Merci beaucoup à nos trois intervenants. 
 
Merci à tous pour votre présence, je laisse le mot de la fin à monsieur Pavageau Pascal. 
 
Monsieur Pavageau Pascal: Le point commun de nos trois interventions c’est bien l’indivi-
dualisation de notre société. Ces données remontent toujours vers les mêmes, plus tu es 
riches plus tu as accès aux données et plus tu as de données plus tu seras riche. Les pré-
conisations proposées par le Conseil Economique et Social tendent vers des objectifs et 
vont dans le bon sens. Toutefois, il conviendra à terme et en son temps d’en mesurer les 
résultats dans l’intérêt des citoyens et des consommateurs, des salariés et des entreprises, 
de l’emploi et de la croissance, de l’environnement et plus généralement de notre modèle 
social. L’épisode politique, Trump a été élu grâce au numérique, vous avez dans des pays 
sous-développés des travailleurs voir des enfants qui passent leur temps à cliquer ! Oui 
des enfants ! L’élection de Donald Trump ouvre un nouveau cycle qualifié de 
« démondialisation » porté par le retour en force du protectionnisme. Hérodote rappelait 
« la prospérité des hommes n’est jamais stable ». Je vous rappelle que toutes les organi-
sations syndicales ont revendiqué au droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion ne 
sera qu’un leurre si l’on ne s’attache pas à repenser la question de la charge de travail et 
plus généralement, de l’organisation du travail. Le salarié a le devoir individuel de se dé-
connecter !   
Nous sommes entrain de vivre l’émergence et la convergence de plus en plus intégrées 
de révolutions dans le domaine de la techno science. Révolutions qui vont toucher tous 
les secteurs de la vie humaine, en particulier ceux de la médecine et de l’économie 
(nanotechnologies, biotechnologies, informatique, cognitivisme c’est ce qu’on appelle les 
NBIC). 
 
J’en terminerai ainsi : 
Le syndicat c’est du collectif, nous faisons du droit collectif, merci. 
 
Monsieur Stempfler Franck : Je voudrais remercier, l’université notamment monsieur Sté-
phane Marion directeur de la faculté qui n’a pas pu être présent ce soir, monsieur Cauquis 
directeur adjoint de la chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain, monsieur Dargein
-Vidal Jean-Luc représentant le groupe Apicil, madame Denis Myriam les éco de l’Ain, 
monsieur Patrice Schoendorff président de la Fédération Française de Psycho-
Criminalistique et madame Valençon Denise pour l’Institut d’Etudes Economiques et So-
ciales de l’Ain. 
Je vous remercie tous d’être venu, de votre participation ; un apéritif dinatoire vous sera 
servi dans le hall d’accueil. Bonne fin de soirée et bon retour à tous. 
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Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 

Bourg-en-Bresse 
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Brochures rendant compte des conférences-débat à l’initiative de l’Institut : 
 

 
 Douleur, nouveaux regards. 
 
 BURN-OUT, tous concernés. 
 
 La sécurité sociale, histoire et devenir. 
 
 Les services publics, piliers de la République. 
 
 Elles, syndicalistes. 
 
 La révolution Numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


