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Lettre n° 107 15 avril 2015

Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis 
en séance plénière le 14 avril 2015 sur « Révolution numérique et évolution des mobilités 
individuelles et collectives (transport de personnes) ». Le Bureau du CESE du 13 mai 2014 a 
confié à la section de l’aménagement durable des territoires la préparation de cet avis, qui a 
désigné Bruno Duchemin du groupe de la CFDT, avec l’appui d’Olivier Marembaud, person-
nalité associée, comme rapporteur. L’avis est accompagné d’un rapport.

Jacqueline Doneddu, du groupe de la CGT, a participé aux travaux. Jacqueline s’est appuyée 
sur les quelques expressions professionnelles existantes ainsi que sur celles de l’UGICT. Elle 
a également travaillé avec des délégations CESER. Les fédérations des Cheminots, de la 
Métallurgie, l’UIT ainsi que Claude Michel du groupe CGT au CESE ont été consultés. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET ÉVOLUTIONS DES MOBILITÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES (transport de personnes)

L’avis 

La lecture du rapport est utile à la 
compréhension des enjeux et à une 
maîtrise des différents acteurs. L’avis 
part du postulat qu’une révolution 
numérique est engagée et aborde de 
nombreux questionnements sous le 

prisme des transformations induites 
par une utilisation conséquente du 
numérique dans les modes de trans-
ports individuels et collectifs. Les 
débats autour de sa rédaction ont été 
vifs ; les amendements proposés par 

la CGT ont été intégrés notamment 
ceux reconnaissant de fait la place 
centrale des salariés et de leurs orga-
nisations syndicales.

Les propositions essentielles de l’avis 

Vingt-deux préconisations précises 
articulées autour de six chapitres :

•	 faire du numérique un levier pour 
un transport automobile plus 
fluide et plus durable ;

•	 placer le numérique au cœur 
d’une nouvelle conception des ser-
vices de transport ;

•	 anticiper les conséquences sociales 
et fiscales de la mobilité numérique 
et de l’économie collaborative ;

•	 encourager l’innovation, les déve-
loppements industriels et la créa-
tion de plateformes d’e-mobilité ;

•	 garantir les libertés individuelles et 
la capacité de chacun à utiliser les 
nouveaux outils de la mobilité ;

•	 mettre la société et les pouvoirs 
publics en mouvement.

Déclaration de la CGT

La « révolution numérique » sera-
t-elle porteuse de progrès social, de 
développement économique et 
d’essor industriel ? Quelle maîtrise 
démocratique des potentialités 
mais aussi des dangers de l’irrup-
tion de ces nouvelles technolo-
gies dans notre environnement 
quotidien ? 

La qualité des auditions et des débats 
en section ont mis en exergue les 
enjeux sociaux, économiques, envi-
ronnementaux, éthiques et démocra-
tiques justifiant nombre de préconi-
sations formulées dans l’avis. 

Le groupe de la CGT insiste tout par-
ticulièrement sur l’intérêt de nouvelles 

régulations protectrices des libertés 
individuelles et garantes de l’égalité 
d’accès et de traitement des citoyens.  
Les innovations induites par l’objet 
connecté peuvent en effet tout à la fois 
faciliter nos mobilités mais aussi 
concourir à notre surveillance et à 
l’aggravation des fractures sociales et 
territoriales. Les apports positifs dans 
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la fluidité des mobilités ne peuvent 
également exonérer la puissance 
publique et les entreprises de leurs 
responsabilités en matière de dépla-
cements des citoyens et des salariés. 
De ce point de vue, la consultation et 
l’écoute des usagers doivent devenir 
une règle incontournable. L’avis 
dresse, à cet égard, un constat lucide 
et formule des recommandations 
équilibrées et précises dans de nom-
breux domaines.

Le groupe de la CGT apprécie parti-
culièrement l’accent mis sur la néces-

sité d’anticiper les conséquences 
induites par la multiplicité des objets 
connectés. Il souligne à ce sujet la per-
tinence d’organiser des débats pros-
pectifs annuels au CESE afin d’appré-
cier notamment les éventuelles tran-
sitions à opérer en matière d’emplois, 
de formation et de qualification. 

Le groupe de la CGT souhaite cepen-
dant exprimer des réserves. Il consi-
dère que l’innovation ne peut provenir 
principalement des startups. En effet, 
les entreprises publiques peuvent, elles 
aussi, être moteur dans la « révolution 

numérique ». Enfin, pour la CGT, 
toute aide publique pour la recherche 
et l’innovation doit être conditionnée 
par des contreparties et des contrôles.

En dépit de ces réserves, le groupe de 
la CGT a voté l’avis. 

Scrutin

Nombre de votants : 160 – Ont voté 
pour : 157 – Se sont abstenus : 3.
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