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Lettre n° 124 14 octobre 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a voté un avis en 
séance plénière le 13 octobre 2015 « Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numé-
rique ». Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 12 mars 2013, a confié à la section 
des activités économiques la préparation de ce projet d’avis qui a désigné Marie-José Kotlicki, 
du groupe de la CGT, comme rapporteure.
Maryse Dumas, conseillère du groupe CGT, a également participé aux travaux, ainsi que Jean-
Loup Julien en tant qu’expert de la rapporteure. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LES NOUVEAUX RAPPORTS INDUSTRIE / SERVICES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

L’avis

La traditionnelle vision segmentée de 
l’industrie et des services ne résiste 
plus à la réalité économique de ces 
dernières années. La révolution 
numérique, dont la montée en puis-
sance était pourtant annoncée, sur-

prend encore par sa rapidité et sa 
généralisation. Elle comporte le risque 
que d’énormes gains de productivité 
soient réalisés au prix d’une paupéri-
sation du système social voire écono-
mique. L’avis explore les conditions à 

réaliser pour que la dynamique pro-
duction-services soit mise au service 
d’un rebond industriel et d’un nou-
veau modèle économique et social.

Les propositions essentielles du rapport 

•	 Transformer les modèles écono-
miques des entreprises ;

•	 transformer le travail et le mana-
gement en impulsant des négocia-
tions pour fonder la GPEC sur 
l’anticipation et la transformation 
des emplois, l’évolution générale 
des qualifications. Repenser l’éva-
luation du travail à partir des col-
lectifs de travail et en valorisant les 
compétences collectives ;

•	 co-construire avec les partenaires 
sociaux de nouvelles pratiques et 
dispositions du management digi-
tal qui favorisent la collaboration, 
l’acquisition de nouvelles compé-
tences et les apprentissages 
(prendre en compte le développe-
ment du travail à distance, des 
plateformes d’échanges et d’infor-
mations) ; 

•	 déterminer les conditions d’exer-
cice de la déconnexion pour res-

pecter la santé des salariés et 
l’équilibre vie privée et profession-
nelle ;

•	 définir un droit de l’entreprise 
reconnaissant sa mission de créa-
tion collective, l’autorité de gestion 
confiée aux chefs d’entreprise et de 
nouvelles règles de solidarité entre 
parties prenantes et les modalités 
de participation des salariés à l’éla-
boration de sa stratégie ;

•	 impulsion par l’état d’une orienta-
tion décentralisée de l’industrie au 
cœur des territoires, croisant les 
structures verticales et horizontales 
des filières et d’une articulation des 
actions de la recherche privée et 
publique autour de projets pilotes ;

•	 réussir ce tournant numérique, 
éviter une croissance du chômage 
et une fracture sociale en faisant 
de la formation un enjeu crucial à 
court, moyen et long terme ;

•	 promouvoir et renforcer, dans les 
accords RSE, des engagements 
pour l’employeur à prendre mieux 
en compte son réseau de 
sous-traitants ;

•	 réorienter le capital investissement 
vers l’amorçage, le développement 
et la fusion de PME-TPE ;

•	 créer un capital-risque porté par 
plusieurs entreprises pour dévelop-
per l’investissement des start-ups 
ainsi que la création d’une plate-
forme collaborative nationale en 
liaison avec les régions pour favo-
riser l’échange et la mutualisation 
entre start-ups. ;

•	 assurer la contribution fiscale des 
plateformes numériques et pousser 
à leur responsabilisation ;

•	 soumettre les services aux mêmes 
lois que l’ensemble des entreprises 
de leur secteur, et assurer la pro-
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tection de la vie privée par des 
garanties sur la non diffusion des 
données privées et le droit à 
l’oubli ;

•	 encourager les nouveaux modes 
de production et consommation 
respectueux de l’environnement et 
des populations.

•	 réunir l’ensemble des parte-
naires sociaux pour définir les 

orientations, objectifs et sens des 
transformations sociales afin 
que la révolution numérique 
conduise au progrès social et 
économique pour tous. Ouvrir 
une négociation nationale inter-
professionnelle sur le noma-
disme des travailleurs. Permettre 
à tous les contributeurs indépen-
dants l’acquisition de droits 
sociaux ;

•	 tenir une grande conférence sur 
l’industrie et le numérique pour 
permettre un large débat public 
sur ces enjeux ;

•	 impulser une réflexion sur l’utili-
sation des gains de productivité 
issus du numérique en faveur de la 
for mat ion e t  des  GPEC 
territoriales.

Déclaration de la CGT

« La traditionnelle vision segmentée de l’in-
dustrie et des services ne résiste plus à la réalité 
économique » affirme d’emblée l’avis 
présenté par la rapporteure. Loin de 
sombrer dans le déclinisme, l’avis nous 
pousse à anticiper de nouveaux 
modèles économiques et sociaux sus-
ceptibles de produire un rebond 
industriel, tiré par la dynamique des 
services et appuyé sur une forte aspi-
ration à produire et consommer autre-
ment. Avec pertinence la rapporteure 
a proposé d’intégrer les potentialités 
de la révolution numérique à la pro-
blématique d’ensemble. Celle-ci joue 
d’ores et déjà un rôle majeur dans 
l’économie, dans le renouvellement et 
l’extension des services et dans les 
nouveaux rapports industrie services. 
Elle comporte de fortes potentialités 
mais aussi des risques notamment 
celui d’une paupérisation grandis-
sante accompagnant les énormes 
gains de productivité générés, ou celui 
d’un affaiblissement des démocraties 
du fait de la capacité de géants multi-
nationaux à s’affranchir des lois et des 
règles sociales, fiscales, culturelles, 
environnementales et à imposer leurs 
propres pouvoirs.

L’avis n’élude rien de ces dangers ni 
des difficultés d’une industrie soumise 

pendant de nombreuses années à des 
choix stratégiques qui ont privilégié 
les délocalisations plutôt que l’inves-
tissement et le renouvellement de 
l’appareil productif. Il affirme une 
vision de l’entreprise du futur relevant 
le triple défi économique, social et 
sociétal, intégrée et connectée aux 
territoires, utilisant toutes les poten-
tialités du numérique.

La CGT soutient le diagnostic et les 
préconisations exprimées dans l’avis. 
Elle appuie tout particulièrement celles 
concernant les transformations du tra-
vail et des stratégies managériales à 
conduire. Les politiques managériales 
fondées sur le stress et l’abaissement des 
coûts salariaux sont des freins à lever. 
L’enjeu de financement de la sécurité 
sociale est également un défi à relever. 
Le numérique appelle des formes de 
travail collaboratives, favorisant la créa-
tivité, l’innovation et le bien-être au 
travail. La mise en place d’un droit à la 
déconnexion est une proposition com-
plémentaire mais nécessaire. Plus géné-
ralement, le numérique interroge sur le 
rapport au temps. 

Pour les start-up, se faire absorber par 
un grand groupe ou s’éteindre faute 
de capital est trop souvent la seule 

alternative. La France est ainsi le pays 
qui en crée le plus et en détruit le plus. 
L’avis insiste sur l’urgence de nou-
veaux rapports avec les grands 
groupes, urgence à réorienter le capi-
tal investissement vers l’amorçage, le 
développement et la fusion de PME-
TPE, à créer un capital-risque porté 
par plusieurs entreprises pour l’inves-
tissement des start-ups ainsi qu’une 
plateforme collaborative nationale : 
soit une conception de « start-up à la 
française ». La CGT pense que les 
banques devraient davantage assumer  
la prise de risque au service des entre-
prises innovantes.

Reprendre la main démocratique, vis-
à-vis de l’hégémonie de certains 
géants du web, constitue un autre axe 
de préconisations fondamentales de 
l’avis. Le rôle de l’Etat et de l’Europe 
est à cet égard décisif.

Cet ensemble de préconisations 
mérite d’être entendu et suivi par les 
pouvoirs publics. La CGT a voté 
l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 171 – Ont voté 
pour : 144 – Se sont abstenus : 27.
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