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Chaque époque est témoin d’évolutions ma-
jeures toujours qualifiées de progrès pour 
l’humanité. De toutes, celle du développe-
ment des nouvelles technologies informa-
tiques est sans doute la plus vaste, la plus 
complexe et la plus difficile à appréhender.

C’est à marche forcée que ces technologies, en constante re-
configuration, s’imposent à nous. Elles modifient de fait nos 
comportements individuels et collectifs, nos manières d’être, 
de vivre, nos relations, notre rapport au temps, nos façons de 
penser… l’emprise est réelle. De façon insidieuse elles portent 
aussi atteinte à notre intimité et à nos libertés. Cette accéléra-
tion majeure crée toutes sortes de situations et sollicite, avec 
une certaine brutalité, l’adaptation permanente de chacune et 
chacun. Difficile d’y échapper, il s’agit d’une véritable révolu-
tion. Est-elle réellement au service du progrès humain ?

Les retraité-e-s sont impacté-e-s dans de nombreux domaines. 
Beaucoup de citoyen-e-s, y voient des avantages lorsqu’elles 
et ils maitrisent l’outil internet qui leur permet de s’informer, 
de régler plus facilement des affaires courantes ou de cor-
respondre régulièrement et à distance avec leurs proches. 
Mais, lors de leurs démarches, elles et ils veulent aussi ren-
contrer des interlocuteurs et non s’adresser à une machine… 
Nombre de retraité-e-s peuvent se sentir dépassé-e-s, voire 
totalement laissé-e-s de côté. La disparition programmée de 
nombreux services de proximité, notamment publics, « au 
profit » de mise en place de bornes comme à la SNCF, à la 
Poste, dans les administrations, déshumanise les accueils, isole 
les plus vulnérables et contrait les usagers à réaliser le travail 
des professionnel-le-s.

« Si en 2022 on oblige les gens à accéder aux services publics par 
le numérique, il y aura 20 à 25 % de personnes en difficulté » 
constate le défenseur des droits.

Que dire alors de l’accès aux services de santé ? Les désertifi-
cations médicales, organisées en amont à l’appui du numérus 
clausus, font place à la virtualité des consultations de téléméde-
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cine, à des utilisations d’outils diagnostics par des profession-
nels de santé autres que les médecins, source d’inquiétudes 
nouvelles pour les patient-e-s… L’emploi dans ce secteur, loin 
d’être encouragé, est au contraire en réduction constante.

« Avec le développement de l’intelligence artificielle un nouveau 
modèle social et économique se cherche… »

Le numérique devient l’outil de la domination financière de 
quelques grandes firmes multinationales. Pour augmenter ses 
profits, le capitalisme ultralibéral en crise se saisit de toutes 
les opportunités offertes par le développement des technolo-
gies pour supprimer des emplois, exploiter davantage les sala-
rié-e-s et les citoyen-e-s et déshumaniser les relations.

Notre syndicalisme est interpellé par ces constats. La CGT, 
dans ses ambitions revendicatives, analyse les évolutions 
technologiques en cours dans le monde du travail. Les com-
prendre, c’est ouvrir des perspectives pour faire des ces évo-
lutions technologiques un tremplin pour développer l’emploi, 
en nombre et qualité, et gagner de nouveaux droits sociaux 
visant l’amélioration des conditions de travail et de vie, des 
professionnel-le-s comme des usagers.

La direction de l’UCR et son espace « Enjeux de société » 
investissent ces questions. De nouveaux besoins spécifiques 
aux retraité-e-s sont à déterminer. Des choix sociétaux sont 
à porter où l’humain demeure l’enjeu et l’acteur central. Des 
droits sont à conquérir, à commencer par celui de l’exigence 
du maintien et du développement de la présence humaine, 
entre autres, dans les services publics.

Cette brochure restitue le travail de recherche et d’analyse 
d’Annie Bertelle, membre de l’espace UCR « Enjeux de socié-
té ». Le contenu, partagé et validé par la direction de l’UCR, 
est transmis aux organisations, dans l’objectif d’une appropria-
tion collective pour mener l’activité en territoires.

Et si nous faisions du développement des 
nouvelles technologies un atout ?

Pour l’espace UCR « Enjeux de société » Marie Paule Poussier -  avril 2019
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I – Les retraités et les évolutions 
technologiques en cours
Avec le développement de l’intelligence artifi-
cielle, un nouveau modèle social et économique 
se cherche. Travail, égalité, redistribution des ri-
chesses, adaptabilité, prévention, mobilité, sécurité, 
santé, vie sociale, formation, vieillissement, tout 
évolue sous l’influence des nouvelles technologies.
La logique de la rentabilité financière écrase le 
travail et frappe actifs et retraités.
La place de l’humain est posée de manière nou-
velle. Les firmes américaines Google, Amazon, 
Facebook, IBM, Microsoft se sont emparées de 
ces nouvelles technologies de façon hégémo-
nique. Leur maitrise dans toutes leurs dimensions 
est un enjeu considérable posé à toute la société.
Les retraités, souvent dépassés par ces évolu-
tions rapides, doivent reprendre la main, poser et 
défendre leurs revendications dans ces domaines 
avec l’ensemble des salariés et de la population.

II – Un rapport du Défenseur 
des droits
Le rapport annuel présenté par Jacques Toubon 
pour 2017 éclaire une partie du problème. On 
peut y lire : « L’égalité et la solidarité sont en recul, 
notre pays préfère la distinction à l’intégration, la 
concurrence à l’inclusion, partout l’humain recule ».
Il met en cause la dématérialisation des procé-
dures administratives qui conduit à la margina-
lisation des personnes les plus vulnérables : « À 
l’heure du digital et du numérique, nombre de nos 
concitoyens sont perdus dans leurs démarches, plus 
on nous promet de simplification, plus la complexité 
des procédures s’accroit… »
Ainsi, Jacques Toubon réclame le maintien d’une 
alternative papier, téléphonique ou humaine et 
alerte sur la réforme de la justice à venir où l’un 
des pivots est la dématérialisation.

Le Défenseur des droits pose ainsi un constat et 
des propositions qui peuvent être un point d’ap-
pui pour des revendications.

III – Avoir de l’expérience 
aujourd’hui
Les « anciens » avaient une expérience mobi-
lisable dans la vie quotidienne… mais face aux 
mutations rapides que nous vivons, qu’en est-il ?
Il y a une mutation des âges.(1)

Avoir de l’expérience aujourd’hui, ce n’est pas 
avoir tout vu ou tout fait, c’est au contraire être 
capable de faire face aux situations nouvelles, 
voire exceptionnelles.
La jeunesse se passe à grandir, à s’instruire. La 
vieillesse se passe à s’élargir et à approfondir. Un 
humain est un individu autonome et responsable. 
Cette responsabilité et cette autonomie doivent 
être protégées et durer toute la vie : « Vieillir hu-
main, un nouveau droit de l’homme ? », interroge 
Pierre-Henri Tavoillot, philosophe auteur de « Phi-
losophie des âges de la vie ».

IV – Les révolutions 
du XXIe siècle(2)

Nous vivons une époque de grandes évolu-
tions touchant nos existences individuelles et 
 collectives :
l �les enjeux de la planète qui pourrait devenir 

inhabitable
l �les technologies : intelligence artificielle, bio-

technologie, moyens d’information et de com-
munication, nanotechnologies…

Nouvelles technologies
Enjeux pour la société et pour les retraités

Recherche et analyse Annie BERTELLE (novembre 2018)
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l �les évolutions du monde économique, social, cultu-
rel, politique, liées à la mondialisation des échanges

Tout ceci a des répercussions sur nos vies indi-
viduelles et collectives. Ces révolutions se sont 
imposées à nous(3).
Les révolutions des siècles passés, notamment 
la révolution industrielle, ont déjà représenté un 
bouleversement dans la société et la vie de bien 
des humains :
l XVIIe s. – Machine à vapeur
l XIXe s. – Pétrole, électricité
l XXe s. – Nucléaire, informatique
Certains parlent de 4e révolution avec Internet, 
les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, les nanotechnologies, l’intelli-
gence artificielle et la robotique.
Au XXIe s., ces révolutions se poursuivent et 
s’amplifient. Elles ont un rythme très rapide (un 
ordinateur double sa puissance tous les 18 mois, 
cf. Loi de Moore).
Il est difficile de penser que le monde dans 
lequel nous vivons n’est pas le même que 
celui dans lequel nous sommes nés et que 
même pour les retraités d’aujourd’hui, le 
monde dans lequel nous mourrons ne sera 
pas le même que celui d’aujourd’hui.
Les révolutions du XXIe S. changent nos repré-
sentations du monde et nos manières de pen-

ser. Les technologies de l’information et de la 
communication jouent un rôle déterminant. Les 
conditions des connaissances et de la culture 
sont transformées en une immense masse de 
données. Au-delà, les nanotechnologies ouvrent 
des interfaces permettant d’étendre les capacités 
humaines. C’est la perspective de « l’homme aug-
menté » pour le meilleur et pour le pire.

A. Décider de l’avenir(4)

Avec les ordinateurs, nous avons pour la pre-
mière fois des machines qui ne manipulent plus 
seulement l’énergie et de la matière, mais aussi 
des représentations (comme le cerveau humain).
Les ordinateurs transportent, stockent, parfois 
transforment des informations sous forme de 
nombres, de textes, de sons ou d’images.
On peut s’interroger sur ce que l’humanité est en 
train de devenir avec le développement de la ro-
botique, d’Internet, des réseaux sociaux… Pour la 
première fois, l’homme peut peser sur sa propre 
évolution :
l �pour le meilleur si chacun, bien informé, peut in-

tervenir, décider de l’avenir individuel et collectif
l �pour le pire si seules quelques firmes maî-

trisent, décident, sans que personne ne sache 
rien des enjeux. On parle de « post humain », 
de « transhumanisme ».

1. Philosophie des âges de la vie de E. Deschavane et P-H Tavoillot
2 cf. Les révolutions du XXIe s. ; sous la direction de Y. C. Zarka

3. Christian Godin, philosophe
4. Gérard Chazal, professeur d’histoire et philosophe des sciences.



6 UCR-CGT/Espace Enjeux de société

B. Quelle égalité ?
Robotique et nanotechnologies permettent de 
créer des prothèses qui offrent la tentation de 
passer de l’homme réparé à l’homme augmenté.
Il est devenu possible de connecter notre sys-
tème nerveux à des processus informatiques per-
mettant de commander ces dispositifs ; une puce 
électronique dans un bras permet de manipuler 
un bras artificiel.
Il y a un brouillage des frontières entre l’homme 
et la machine, ce qui interroge notre identité mais 
aussi l’égalité : qui peut et pourra avoir accès à ces 
technologies ?
Va-t-on vers une réparation efficace 
de handicaps ou vers un supplément de 
puissance pour quelques uns ? Le dopage 
technologique va-t-il remplacer le do-
page médicamenteux ?
La robotique évolue aussi. Après le robot indus-
triel, vient le robot « grand public ». Le robot 
prend figure humaine, bouge, parle, voire rai-
sonne, grâce aux logiciels d’intelligence artificielle.
Ils sont prévus pour devenir compagnons de jeux, 
pour créer dans le domaine de l’art (cf. en 2018, 
l’exposition au Grand Palais à Paris « Artistes et 
robots »), mais aussi pour assister les personnes 
âgées ou handicapées.
La révolution numérique, c’est aussi le réseau 
qui relie des milliards d’ordinateurs à travers le 
monde -l’homme augmenté fait place à l’homme 
câblé, mais alors il devient un humain sous surveil-
lance-. Chacun peut se trouver dévoilé dans ses 
goûts, ses habitudes, sa vie privée… Ceci à des 
fins commerciales ou de manipulations.

Heureusement, il demeure toujours une part de 
liberté mais elle reste à gagner et à préserver.
Les luttes pour une humanité libre, égale et fra-
ternelle sont plus que jamais à l’ordre du jour. 

C. Les nanotechnologies
Les microprocesseurs vont se trouver partout 
dissimulés dans notre environnement.
Nous allons vivre entourés d’objets intelligents et 
connectés :
l �les voitures du futur auront des capteurs et des 

logiciels pour éviter les accidents
l �notre état de santé sera vérifié par des capteurs 

portés sur soi ou implantés dans notre corps
Tout peut être connecté. Ce qui fait dire à Ilarion 
Pavel, ingénieur et docteur en physique : « l’allon-
gement de la durée de vie augmentera la nécessité 
des soins spécialisés à domicile. Ils seront en partie 
réalisés par des robots dont le comportement se 
rapprochera du comportement humain. Ils pourront 
apprendre, comprendre et interagir… leurs capacités 
pourraient un jour dépasser celles de l’humain. »

Comment va-t-on vivre tout ça ?
Toute nouvelle technologie suscite enthou-
siasmes et inquiétudes. Elles soulèvent des pro-
blèmes éthiques. Que voulons-nous pour vieillir 
dans la dignité, la liberté, la fraternité, l’égalité… ?
Il est devenu possible de manipuler des cel-
lules souches, de remplacer un organe défail-
lant, à quelles fins ? Les dérapages peuvent être 
nombreux, quelle maitrise avons-nous sur ces 
 révolutions ?
On le voit, ce que nous réalisons dépend de nous 
et plus que de choix techniques, il s’agit de choix 
politiques. Il est donc primordial d’impulser un 
débat en informant, en permettant des choix.
Il est indispensable de créer les conditions d’un 
contrôle sur les firmes placées au cœur de ces 
évolutions.

V – La collecte des données(5)

Préserver nos libertés
Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons 
eu accès à une telle production d’informations. 
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Derrière des avancées incontestables possibles, la 
révolution numérique a enclenché un processus 
de mise à nu de l’individu au profit de quelques 
multinationales, américaines pour la plupart. 
Certes, les données collectées vont faire progres-
ser les connaissances, mais les dérives sont nom-
breuses et redoutables.
Le transhumanisme (financé par les firmes du Big 
Data) promet un homme augmenté.
Santé, longévité, sécurité sont les principaux do-
maines officiellement ciblés et prétextes à cette 
mise à nu de l’individu.
Le marché des données est un secteur écono-
mique concentré entre les mains de Google, 
Apple, Microsoft, Amazon.
Un écart croissant s’est creusé entre la présence 
de technologies dans notre quotidien et le faible 
niveau de compréhension que nous en avons.
La révolution numérique a des effets positifs mais 
au prix de l’aliénation de notre vie privée. Nous 
sommes tenus à l’écart des enjeux car les firmes 
prospèrent à l’abri d’une certaine opacité.
Les objets de notre vie quotidienne deviennent 
des aspirateurs à données :
l voitures, salons connectés
l smartphones
l enseignements à distance
l caméras de la voie publique…
Autant de données qui sont compilées et réutili-
sées à des fins mercantiles par l’industrie du Web, 
avec notre autorisation parfois mais aussi sans.

Déjà des dérives font scandales :
l �Ainsi Facebook, par l’intermédiaire de « Cam-

bridge Analytica » a permis l’utilisation des 
données de 50 millions d’électeurs au profit de 
D. Trump.

l �Uber s’est fait piller quelques millions de 
comptes-clients

l �On découvre que le gouvernement chinois 
construit des logiciels d’appréciation pour 
identifier les « mauvais citoyens » dont il fau-
drait se méfier

l �Des systèmes de notation classent les 
consommateurs dans une hiérarchie sans que 
l’on n’en sache rien…

l �Dernièrement Facebook est montré du doigt 
dans la manipulation d’électeurs au Brésil - on 
le voit -, la vie démocratique doit être repensée 
et défendue.

VI – Le rapport Villany
Le rapport constate que l’intelligence artificielle 
constitue une sorte de méta discipline qui, en re-
produisant des processus cognitifs comparables 
au cerveau humain, devrait déboucher sur une 
infinité d’applications concrètes :
l voiture autonome
l économies d’énergie
l santé
l robotique
l défense
Il constate le retard de la France et veut agir pour 
structurer sa stratégie. Il pointe aussi des atouts :
l  des laboratoires en intelligence artificielle, des 

leaders mondiaux (Facebook, Microsoft) se 
sont domiciliés en France

l la qualité de la recherche française

E. Macron a annoncé d’autres 
 implantations :
l création d’un institut français de l’I. A.
l �augmentation du budget de la recherche 

 publique

5. Cf. « L’homme nu » de Marc Dugain et Christophe Labbé
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l �meilleur accès aux données (notamment celles 
très convoitées de la Sécurité sociale et l’Assis-
tance publique des Hôpitaux de Paris)

L’I. A. devra être éthique et profiter au plus grand 
nombre. Il faut encadrer ses pratiques, mesurer 
ses effets sur l’emploi et la formation de demain.
Mais au-delà de ces intentions pour certaines posi-
tives, des risques demeurent et sont peu discutés.
E. Macron veut bâtir des champions français de 
l’I. A. et pour cela ouvrir des bases de données 
publiques (Sécurité sociale, HP/HP) mais… à des 
firmes privées.
Les données ciblées sont très convoitées, elles 
sont certes pour le moment anonymisées. L’insti-
tut des données de santé doit réguler ces trans-
ferts de données… Mais la Cnil a alerté en février 
2018 sur des insuffisances de sécurité.
Médecins, mutualistes, assureurs, souhaitent l’ac-
cès à ces données. Ils auront accès, comme Goo-
gle et Facebook à un « HUB national », structure 
partenariale entre producteurs et utilisateurs des 
données de santé.
Ainsi des profils types pourront être fabriqués 
pour les données de santé. Comment les assu-
rances et mutuelles vont-elles les utiliser ?
D’autre part, restons modestes. Alors que 1,5 mil-
liard€ de subventions sont annoncées en France, 
on sait que parallèlement Amazon investit 13 mil-
liards$ et la Chine 26 !
Notons enfin qu’un règlement général sur la pro-
tection des données existe au niveau de l’Union 
européenne. Mais comment cela se traduit-il 
concrètement ? Un accident, des malversations 
restent possibles.

VII – Le meilleur ou le pire : 
tout dépend de nos choix 
 collectifs
L’émergence des technologies numériques a un im-
pact important sur la vie sociale et politique - cf.(6)

La société est de plus en plus fragmentée mais 
aussi de plus en plus large. En effet, face à la frag-
mentation s’est développé un phénomène com-
pensatoire : une demande de partager des liens 
avec d’autres personnes, connues ou inconnues, 
sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont une nouvelle so-
ciabilité, non de proximité, mais numérique.
Chaque individu compense son isolement. C’est 
un nouveau phénomène d’organisation et de 
communication sociale. Mais, problème majeur… 
se sont Google, Facebook, Apple, des entre-
prises commerciales et privées qui maitrisent le 
tout. De nouvelles exigences de responsabilités 
éthiques se font jour. Mais le progrès éthique est 
plus difficile à mettre en œuvre que le progrès 
technologique. Il faut donc construire une posi-
tion de lucidité critique. Il faut se dresser contre 
les dangers afin de promouvoir des effets béné-
fiques. Il faut participer à la construction d’une 
nouvelle manière d’être ensemble.
Le numérique contribue à une pensée planétaire 
mais c’est aussi un facteur d’inégalité.
La fracture numérique existe :
l �entre les pays du sud (60 à 70 % de la popula-

tion mondiale n’a pas accès à Internet) et les 
autres

l �entre les générations, entre les jeunes et les 
plus âgés notamment. 
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Si les nouvelles générations aspirent à 
un autre monde, il demeure que les re-
traités doivent affirmer la place de l’hu-
main pour contribuer à la construction 
d’un monde, d’une société, utilisant les 
nouvelles possibilités technologiques 
pour améliorer l’environnement, la vie 
de tous pour promouvoir l’égalité, la li-
berté, la fraternité, l’humain.

VIII – Les grands enjeux
A. Maîtriser les choix et les évolutions
Nombre de domaines concrets sont en train 
d’évoluer très rapidement : médecine, mobilité, 
justice, services publics par ex. Malheureusement 
ces mutations se font dans un cadre économique 
défavorable à l’humain.
L’objectif principal est trop souvent la diminu-
tion des dépenses publiques, le recul des services 
publics, une privatisation et une mise en concur-
rence généralisée.
Certes, chaque évolution vers une utilisation plus 
grande de nouvelles technologies peut être un 
progrès mais seulement si ce qui guide les choix 
est une meilleure réponse aux besoins humains et 
non à ceux du commerce et de la finance -seule-
ment si l’utilisation de données est règlementée 
et contrôlée- c’est un enjeu fondamental pour 
l’égalité et la démocratie.
On le sait, on est très loin du compte et la mon-
dialisation ne facilité pas un processus vertueux. 
Les choix technologiques doivent être soumis 

au débat démocratique. Ce ne sont pas les algo-
rithmes qui doivent décider. La gouvernance par 
le calcul plutôt que par la loi n’est pas un avenir 
souhaitable pour l’humanité.

B. L’avenir de la justice
En décembre 2017 se tenait un salon appelé 
« Vendôme Tech », la ministre y a tenu un dis-
cours prédisant la disparition du service public 
de la justice s’il refusait les avancées de la déma-
térialisation. Dans le foulée, les responsables du 
« chantier numérique » (un ancien directeur des 
services judiciaires et le secrétaire général adjoint 
de Bouygues Télécom) préconisaient une déma-
térialisation avancée des procédures judiciaires 
- le projet de loi de programmation de la justice 
actuellement en discussion donne un large écho à 
ces propositions :

l extensions de la visioconférence,
l �création d’une juridiction dématérialisée 

des injonctions de payer,
l �procédures civiles dématérialisées en des-

sous d’un seuil,
l �labellisation de plateformes de médiation 

en ligne.
Selon Laurence Blisson, Secrétaire générale du 
syndicat de la magistrature : « la relation judiciaire 
se perd dans cette déréalisation de l’audience, 
mais qu’importe, il faut produire et vite » de 
même, « la dématérialisation des procédures ci-
viles entre particuliers produira des effets de dis-
suasion en amont » (30 % de la population n’est 

6. Hervé Ficher
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pas en capacité d’effectuer de telles démarches), 
« des plateformes, certes labellisées, mais sans 
grande exigence vendront des prédictions via 
l’analyse algorithmique de la jurisprudence et or-
ganiseront des arrangements sur cette base pré-
tendument scientifique ». Le texte rendant obli-
gatoire une médiation préalable ouvre un marché 
considérable de « legaltechs » - dénis de justice, 
discriminations, privatisation de la justice sont au 
programme si aucune mobilisation citoyenne ne 
voit le jour.

C. La médecine
Certes, les évolutions technologiques ouvrent 
des perspectives positives dans bien des do-
maines, mais s’il est un domaine pour lequel le 
rapport humain est primordial, il s’agit bien de ce-
lui-là. La technologie doit rester une aide et non 
remplacer ou amoindrir ce rapport humain.
Depuis le 15 septembre, la téléconsultation est 
remboursable -ainsi les initiatives se multiplient- y 
compris par des mutuelles.
Ainsi le PDG de la Mutuelle générale met à 
disposition des salariés, au siège parisien, une 
cabine de télémédecine avant de l’étendre aux 
salariés des entreprises adhérentes : « moins 
d’absentéisme car chacun peut consulter sur 
place ! » dit-il.
L’expérience décrite dans Le Parisien du 
21/10/2018 met en scène un consultant qui, dans 
la cabine, doit à l’aide d’une tablette enregistrer 
coordonnées et carte vitale puis comment seul 
il doit manipuler des « instruments » pour un re-
levé de données : auscultation, tension, taux d’O2, 
etc. Données après consultables sur un site « je-
mesurveille.com », échange virtuel ensuite avec le 
médecin. Conclusion « plutôt frustrante » nous 
dit l’utilisateur mais assez simple.

IX – L’exclusion numérique : 
un objet de nombreux rapports
Au-delà du rapport Villani cité précédemment, 
cela fera bientôt 10 ans que la loi relative à la 
lutte contre le fossé numérique (2009) est sortie.
l �en 2010 : un rapport du groupe experts numé-

rique « amélioration de la relation numérique à 
l’usager » est publié. Il fait 2 constats : pas assez 
d’incitation à utiliser le numérique et le manque 
d’accompagnement.

l �en 2011 : rapport du gouvernement « le fos-
sé numérique en France ». Des recommanda-
tions sont faites notamment le déploiement 
d’espaces numériques publics et la mise à 
disposition de matériel pour les personnes 
 défavorisées.

l �en 2013 : rapport CNNum « Citoyens d’une 
société numérique » constate la marginalisa-
tion sociale, culturelle et économique des non 
connectés et propose de former les exclus.

l �en 2015 : la stratégie numérique préconise le 
renforcement de la médiation numérique no-
tamment pour les personnes âgées.

l �mai 2018 : le rapport sur « la stratégie nationale 
pour un numérique inclusif » détermine 3 ni-
veaux d’accompagnements :

l �les urgences : démarches obligatoires. 
Ne pas perdre un droit…

l l’inclusion par un accompagnement
l �la montée en compétences : parcours 

long et formation
l �juin 2018 : saisi par le ministre de la cohésion 

des territoires, le conseil national des villes 
(CNV) dit dans un avis : « l’accueil des 
services publics a été largement revu avec des 
fermetures d’agences pour orienter les usagers 
vers des accès dématérialisés. Les guichets, les 
bornes ou accueils personnalisés ont conduit à 
une déshumanisation des relations et souvent 
à une dégradation du service rendu » - et de 
souligner : « un accompagnement humain doit 
obligatoirement être préservé chaque fois que 
nécessaire ».

l �juin 2018 toujours : rapport du Comité d’Ac-
tion publique 2022 (CAP 22). Il constate : « la 
présence physique des services publics sur le 
territoire est une source de cohésion nationale 
et de réduction des inégalités. C’est la raison 
pour laquelle chaque citoyen doit pouvoir avoir 
accès à un agent à proximité de chez lui ». Il 
préconise de « développer les lieux d’accueil 
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uniques. Il s’agit de mettre en place un seul 
lieu pour tous les services publics offerts aus-
si bien par l’État, les collectivités territoriales, 
les opérateurs… ». Le rapport évoque la 
nécessité de concevoir des nouvelles offres de 
service avec des mesures d’accompagnement 
personnalisées et de citer : offres d’emploi, 
Caf, assurance maladie, prise de rendez-vous, 
conseil par visioconférence, réservation de 
billets pour les transports, accès aux soins.

l �juillet 2018 : rapport de France Stratégie qui 
constate que « l’inclusion numérique est 
d’abord un sujet d’équité, d’égalité des droits et 
de cohésion sociale » mais pas de propositions 
de financement pour le plan d’inclusion numé-
rique sur 10 ans et ne touchant qu’une partie 
ciblée de la population.

Ainsi une étude de septembre 2018 faite pour 
« les petits frères des pauvres » reprend tous 
ces rapports et titre : « l’exclusion numérique 
des personnes âgées et les politiques publiques 
en France : de la volonté mais une mise en œuvre 
limitée. ».

Un nombre très important des 80 ans et plus 
n’utilise jamais internet - ainsi à l’isolement de 
nombre de personnes âgées se rajoute l’exclu-
sion numérique-. Pour une inclusion de tous les 
retraités et personnes âgées, il faut une politique 
offensive et des moyens.
Jacques Toubon propose de faire de l’usage du 
numérique pout tous une grande cause nationale 
mais les politiques mises en place visent avant 
tout des économies budgétaires et mettent par-
fois en difficultés nombre de personnes par ex. 
les demandes de carte grise uniquement en ligne 
depuis 2017. Interviewé en juin 2018 pour l’étude 
des petits frères des pauvres, il déclare : « Si on 
ne veut pas abandonner un nombre très consé-
quent de gens complètements démunis face au 
numérique, son usage pour tous doit devenir une 
grande cause nationale ».
Force est de constater que l’on en 
est loin et que nos revendications sur 
le sujet doivent s’élaborer, s’ancrer 
dans la proximité et s’exprimer plus 
 fortement.
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« J’ai une tablette, sans l’aide de mes petits enfants je 
ne saurais pas vraiment m’en servir. L’entraide entre 
les générations est indispensable. Aujourd’hui c’est 
l’inverse, ce sont les jeunes qui aident les plus âgés 
pour se connecter… » Liliane, retraitée de la fonction pu-
blique (82 ans)

« Jusqu’où va-ton aller ? je suis incapable de faire ma 
déclaration d’impôts sur internet. Je n’ai pas envie 
d’apprendre à me connecter. Je dois pouvoir refuser, 
on ne peut pas m’obliger. Je préfère avoir à faire à 
quelqu’un pour m’aider dans mes démarches… » 
Michel, retraité bâtiment (72 ans)

« La municipalité a mis en place des formations gra-
tuites. Depuis que j’y suis allée je me débrouille toute 
seule avec mon ordinateur. C’est très utile pour s’in-
former et communiquer et aussi faire des réservations 
de billets de train. Mais partout maintenant on voit 
disparaître des emplois, dans les administrations, les 
grandes surfaces. Bientôt il n’y aura plus personne 
pour nous renseigner… » Denise, retraitée fonction pu-
blique (85 ans)

« On ne peut pas aller contre le progrès, les nouvelles 
technologies ont du bon, comme tout ce qui peut 
nous permettre de régler rapidement un certain 
nombre de choses au quotidien. Mais ce qui est pré-
occupant c’est lorsqu’on remplace les emplois par des 
machines… » Yves, retraité groupe PSA (68 ans)

« Pouvoir bénéficier d’une formation et d’une 
connexion gratuites aiderait chacun à s’approprier les 
nouvelles technologies. Beaucoup de services sont 
améliorés avec le numérique mais en aucun cas ce-
lui-ci ne doit remplacer les personnes. L’homme doit 
garder la maitrise de tous ces outils. » Françoise, retrai-
tée enseignement (80 ans)
  

TÉMOIGNAGES…

La Commission 
Exécutive de l’UCR 

a décidé :
l �De proposer à ses orga-

nisations de s’emparer de 
ces questions et d’établir 
un état des lieux dans les 
territoires : Services publics, 
dématérialisations, mesures 
mises en place pour assurer 
l’accès de tous les citoyens 
aux différents services.

l �D’organiser avec l’UCR la 
tenue d’un colloque à vi-
sée pédagogique et reven-
dicative dans son intitulé et 
son contenu, avec la parti-
cipation de personnalités 
expérimentées. Ceci dans 
l’objectif ensuite d’aider les 
organisations à décliner des 
journées d’étude.


