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Faire de l’accès à internet un droit 
effectif :
·	 traiter en urgence les zones sans 

accès numérique afin de les ré-
sorber ;

·	 développer le maillage des points 
d’accès publics à internet ;

·	 adopter un schéma directeur de 
développement des usages du nu-
mérique dans les collectivités ;

·	 développer dans les services pu-
blics de proximité les fonctions de 
médiation au numérique en for-
mant les agents à une assistance 

de premier niveau ;
·	 développer les formations au nu-

mérique en s’appuyant sur les 
tiers lieux ;

·	 financer ce droit d’accès pour tous 
et toutes par un financement de 
type service universel d’une part, 
par une politique fiscale nationale 
et européenne sur les géants du 
numérique d’autre part.

Reconnaître et valoriser l’engage-
ment sur les réseaux sociaux :
·	 créer un fonds d’aide aux initiatives 

citoyennes utilisant les réseaux 
sociaux ou les ayant pour objet ;

·	 prévoir, dans le cadre des appels 
à projets en direction des asso-
ciations, un volet financier dédié 
à l’action sur les réseaux sociaux ;

·	 créer une plateforme internet de 
partage et d’échange sur les ini-
tiatives citoyennes ;

·	 développer les démarches partici-
patives et collaboratives en favori-
sant l’acculturation des élu.es et 
des fonctionnaires ;

·	 conduire une réflexion et des ex-

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES : 
COMMENT RENFORCER 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

SECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION - séance 10.01.2017 

L’AVIS

Le choix du thème de cet avis 
s’est effectué sous l’impact 

des attentats du 13 novembre 
2016 et de la prise de conscience 
généralisée de l’importance des 
réseaux sociaux numériques. La 
problématique de l’engagement 
citoyen s’est trouvée particuliè-
rement mise en valeur avec la 
mobilisation, virale dans un pre-
mier temps, contre le projet de 
loi travail.
Si l’avis s’appuie sur des travaux an-
térieurs du Conseil, il se base éga-
lement sur une étude approfondie 
des réseaux sociaux numériques 
mettant en avant leur attractivité et 
leur puissance. Capables de donner 
un écho à des initiatives de mise en 

commun des connaissances, d’éco-
nomie collaborative, ils sont égale-
ment un support pour des engage-
ments diversifiés mais toujours bien 
présents, de l’échelon local à la par-
ticipation à un projet de loi. Ils s’ap-
puient sur un modèle économique 
où la collecte et l’utilisation des 
données des internautes sont pri-
mordiales. L’avis met en lumière les 
questions posées par l’opacité des 
algorithmes, les risques d’enferme-
ment dans un petit monde éloigné 
du monde réel comme l’existence 
moins connue des « fermes à clics ».
Cet avis est un encouragement à la 
reconnaissance et à la valorisation 
de l’engagement citoyen sur les ré-
seaux sociaux numériques.

Françoise Lamontagne

Le Bureau du Cese 
du 8 mars 2016 a confié 

 à la section de l’éducation, de 
la culture et de la communication 

la préparation de cet avis, 
qui a désigné Gérard Aschieri 
du groupe des personnalités 

qualifiées et Agnès Popelin du 
groupe environnement 

et nature 
 comme    rapporteur-e-s. 

L’avis est accompagné d’un 
rapport. Françoise Lamontagne, 
conseillère du groupe de la CGT, 

a participé aux travaux.

…
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DÉCLARATION DE LA CGT

Actualité politique en France ou 
aux États Unis, pétitions en ligne, 

attentats, fausses informations, les 
réseaux sociaux numériques font 
partie du quotidien de millions de 
nos concitoyen-ne-s pour le meil-
leur comme pour le pire. L’engage-
ment, sous des formes diverses et 
évolutives, est toujours bien vivace. 
Lier ces deux thèmes n’était pas la 
moindre des gageures de l’avis. 
S’engager, quelle qu’en soit la 
forme, sur les valeurs citoyennes 
de la République, c’est utiliser son 
pouvoir d’agir, c’est décider de 
passer de l’individuel au collectif, 
c’est participer, c’est vouloir être 
utile. Les réseaux sociaux numé-
riques sont aujourd’hui des lieux 
et des moyens d’engagement qui 
ne peuvent être ignorés ou mé-
prisés. Le rapport met en lumière 
de manière accessible leur fonc-
tionnement complexe comme leur 
modèle économique basé sur l’uti-
lisation des données des usagers 
et de leurs « traces ». Vecteurs 
d’informations, de mobilisations, 
d’ouverture, ils peuvent, en même 
temps, être porteurs de risques 
pour la démocratie comme pour 
l’environnement.

L’avis se situe dans la continui-
té d’avis précédemment adoptés, 
mettant ainsi en valeur le travail 
constant du Conseil sur les problé-
matiques du numérique. La résorp-
tion de la fracture numérique, so-
ciale comme territoriale, la relance 
des espaces publics numériques, la 
médiation dans les services publics 
de proximité demeurent d’actualité 
sous peine d’exclusion d’une par-
tie de la population. La formation, 
l’éducation à l’image, à son décryp-
tage et à un regard critique nous 
apparaissent indispensables pour 
pouvoir être pleinement citoyen.ne. 
Au moment où le Conseil constitu-
tionnel censure le projet de « taxe 
Google », l’avis réaffirme la nécessi-
té d’une politique fiscale concernant 
les grands groupes du numérique.
Favoriser l’engagement citoyen im-
plique sa reconnaissance et sa valo-
risation de façon visible par les pou-
voirs publics ainsi que la protection 
de celles et ceux qui s’engagent via 
les réseaux sociaux numériques. 
Cette dernière nécessite une poli-
tique volontariste imposant des règles 
contraignantes aux grandes plates-
formes particulièrement quant à l’uti-
lisation des données, la transparence 

des algorithmes, la régulation des 
propos haineux.
Développer et reconnaître la parti-
cipation citoyenne, partager les sa-
voirs, faire de chacun et de chacune 
des personnes engagées dans la so-
ciété sont des objectifs partagés par 
la CGT.
Notre groupe tient à saluer le travail 
des deux rapporteur-e-s, celui de 
leur chargée de mission ainsi que 
leur qualité d’écoute. Le choix d’une 
plate-forme participative et d’un 
groupe témoin de jeunes reflète l’in-
térêt d’associer une diversité d’ac-
teurs et d’actrices aux travaux et à la 
réflexion du Cese.
Le groupe CGT a voté l’avisl

…

187 pour

187
votants

Section de l’éducation, de la culture
et de la communication

SCRUTIN

périences sur l’articulation entre 
consultations citoyennes sur les 
réseaux sociaux et responsabilité 
des institutions délibératives ou 
consultatives ;

·	 travailler à la mise en place d’une 
plateforme de pétition garantis-
sant l’effectivité des signatures et 
la protection de données.

Le rôle incontournable de l’éduca-
tion pour former des usager.es res-
ponsables :
·	 renforcer l’éducation aux médias 

et à l’image, plus particulièrement 
animée, sans se limiter à la scolari-
té obligatoire ;

·	 développer l’apprentissage du dé-
cryptage des images ;

·	 former à un regard critique vis-à-
vis des représentations et des vi-
sualisations des données ;

·	 proposer aux salarié.es et aux de-
mandeurs et demandeuses d’em-
plois des formations, éligibles au 
compte personnel de formation 

comme aux plans de formation des 
entreprises, permettant la maîtrise 
d’internet et des réseaux sociaux.

Favoriser un engagement et des 
usages responsables des réseaux 
sociaux :
·	 mettre en place une signalétique 

spécifique pour les publications 
diffusant des informations peu 
fiables ou des messages faisant 
l’objet d’une viralité retransmis 
par des robots ou des plateformes 
d’intermédiation ;

·	 étudier la possibilité de signaler 
les publications des organisa-
tions de la société civile à finalité 
non-marchande et conformes aux 
valeurs de la République ;

·	 rendre conforme à la législation 
française ainsi que facilement ac-
cessibles et compréhensibles par 
les socionautes les conditions gé-
nérales d’utilisation et de ventes 
des réseaux sociaux numériques ;

·	 mettre en place des outils de si-

gnalement et de notification afin 
de rendre le signalement plus ac-
cessible ;

·	 clarifier les critères de retrait des 
contenus ;

·	 distinguer les plateformes se 
soumettant aux contraintes eu-
ropéennes permettant de tracer 
l’origine de l’électricité utilisée.

Protéger l’engagement :
·	 maintenir la possibilité de recours 

aux pseudonymes afin d’avoir une 
identité numérique différente de 
l’identité administrative ;

·	 protéger le secret des correspon-
dances sur internet ;

·	 garantir aux socionautes la sup-
pression de toutes leurs données 
et leur portabilité vers un autre 
service ;

·	 conduire une réflexion sur le 
statut des métadonnées et des 
agrégations de données dans la 
perspective du respect de la vie 
privée.l


