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3-Les nouvelles technologies et transfert du travail vers la sphère privée de 
la société civile. 

la polyvalence une passerelle vers la sphère privée

La polyvalence a fait son apparition dés le début de l'informatisation de la société. Elle fut alors 
présentée comme un "enrichissement des tâches" et un remède contre la monotonie d'un travail 
parcellaire. En réalité elle avait pour but premier de briser le carcan du classement par métier, 
propre au système industriel; classement dit Parodi du nom de son inventeur.

Les grilles de classement type parodi était bien délimitées, chacun connaissait le travail qu'il devait 
faire, sans déborder sur celui d'un autre. Les spécialistes des gains de productivité allaient se rendre 
compte que ce type de classement générait des temps morts dans la journée de travail, qu'il fallait 
combler.
Pour illustrer le problème, je vais prendre l' exemple des hôtesses d' accueil, dont le travail se 
limitait à diriger les personnes vers tel ou tel service. Comme elle avait des temps morts, elles 
allaient devoir répondre au téléphone et orienter les communications ( ce que font maintenant les 
robots téléphoniques). Comme elle avaient les mains libres, certaines hôtesses poursuivait le 
tricotage qu'elles avaient commencé dans les transports, alors on allait enrichir ce temps mort et les 
hôtesses furent misent à contribution pour ouvrir le courrier (travail depuis automatisé).

Il faut donc considérer la polyvalence comme un moment visant l'intégration de certaines tâches 
vers des machines ou robots informatiques, il n'y aura jamais un quelconque enrichissement des 
tâches mais leur standardisation/dévalorisation. Par exemple les médecins toujours rébarbatif aux 
TIC, n'ont plus ou très rarement une secrétaire, ils passent par un standard téléphonique, lui même 
équipé d' un robot qui vous dit " attendez on va vous répondre" , et il y a mieux il est maintenant 
possible de prendre rendez vous en ligne, à ce niveau remplir toutes les fonctions de l' ex-secrétaire 
et de la standardiste.
 Ce cheminement, nous le retrouvons pratiquement partout et il ne cesse de progresser. La Poste est 
particulièrement touchée par le couple internet/numérisation, et ce n' est pas un hasard si les grèves 
se sont démultipliées dans ce secteur, grèves en principe longues , mais toujours circonscrites 
comme celle du département 92 .
La société Générale, déclare tout haut vouloir vider son siège historique de la Défense de 4000 



salariés sur les 20 000 actuellement en poste d'ici la fin 2016 vers un centre technologique situé au 
val  de Fontenay à l' autre bout du RER A ; il y a queques années le groupe AXA procédait lui aussi 
à des mutations navettes lui permettant de faire chuter ses effectifs de 20%. Ce qu'il faut retenir, c' 
est que le centre de Fontenay sera un technopole qui devra assumer la transition numérique. (voir 
annexe 1)

 Actuellement (juillet 2016) les cheminots sont sur le grill, leurs grèves sont restées sans efficacité 
et de plus la CGT majoritaire dans le secteur a accepté de ratifier l' accord liquidant le statut des 
cheminots le RH007. Au cœur le la nouvelle convention collective "la polyvalence"et la 
"flexibilité" Comme pour la Poste on va voir se développer des grèves guérilla en fonction des 
secteurs touchés par la rationalisation numérique.

Code du travail et contrats de travail 

La numérisation de l' économie mondiale, provoque une dissolution des contrats de travail, ceux ci 
ne sont plus maintenant contingentés dans l' entreprise, mais débordent amplement sur la vie privée 
des travailleurs. Ce n' est certes pas une nouveauté pour les travailleurs soumis aux astreintes, ce qui 
est nouveau c' est la généralisation d'une exploitation des individus dans leur sphère privée du fait 
des nouvelles technologies de l'information en pleine évolution. Cette exploitation va jusqu’à à 
inclure le consommateur comme « créateur de valeur pour l' entreprise » l' acte de consommation 
devenant alors un acte de « production. »

Quand monsieur lambda achète un ordinateur, une imprimante, des logiciels,une tablette, un 
smartphone.... il ne sait pas qu'il finance du capital constant, dés lors qu'il va effectuer avec son 
matériel des tâches qui étaient celles de personnels administratifs et autres . Même si le 
morcellement des tâches et l' activité des robots informatiques, permettent au consommateur de 
s'introduire à toute heure dans l' entreprise, il est nécessaire que les salariés des entreprises 
délèguent ce qui reste de leur savoir vers le consommateur1. Quand ils auront fait se transfert, les 
salariés seront dans le meilleur des cas dirigés vers des objectifs de vente (plate forme téléphonique) 
ou tout simplement licenciés (loi travail).

Dans son livre Marie Anne Dujarier, explique bien comment t ce manifeste le rapport de force pour 
faire plier le salarié et le consommateur en utilisant le sous effectifs.

"Loin de n'être qu'une "technique" de gestion ou de vente, le marketing se fait interne", se mêle  
d'organisation du travail et de la "gestion des ressources humaines". Il joue sur l'incitation  
( rétributions réelles et symboliques accordées aux employés qui participent au mouvement) ainsi  
que sur la cont rainte ("on est contre, mais on n'a pas le choix"),disent les agents). Une autre  
manière de faire passer le changement auprès des personnels au contact consiste à créer un sous  
effectif. Ne pouvant faire face à une file d' attente exaspérée,les agents sont soulagés de pouvoir  
diriger le consommateur vers les automates (bornes, Internet, téléphone). Cela fait baisser la  
pression du moins provisoirement. Certains clients pourront, au passage, renforcer la croyance que  
les professionnels sont plus lents que les automates et accepter d'autant mieux l'autoproduction  
dirigée."

L' exploitation du consommateur, se fait avec plus ou moins de succès selon les métiers, par 
exemple les réservations en ligne et les commandes de billets fonctionnent très bien.

Tout devient plus complexe qu' en il faut faire sa déclaration d' impôt sur le net, et donc a procéder 
gracieusement à un travail en lien avec un traitement informatisé de l' administration fiscale. La il 
faut des accompagnateurs, et l' état à trouver un moyen économique en utilisant le service civique 

1 C'est le propre des audits normes ISO que de référencer ce travail 

http://www.intertek-certification.fr/certification-iso-9001-qualite


dont le travail consistera a :

Aider à l'organisation d'ateliers d'initiation à l'environnement informatique et à l'utilisation 
d'Internet pour un public néophyte : 
-Il 'agira de contribuer à l'accompagnement d'ateliers d'initiation à l'informatique ou à 
l'Internet sur des thématiques simples 
- Suivi des publics ayant participé aux formations : A posteriori du moment des formations, le 
public revient régulièrement pour avoir des précisions sur certains points 
- Développement d'ateliers à destination des publics les plus éloignés : les volontaires 
assisteront le public fréquentant le local de l'association à s'inscrire aux ateliers gratuits ou les 
renseigner sur le programme et les thèmes des ateliers. 
-Ce développement se fera également par le développement de partenariats avec des 
associations, qui abritent des clubs informatiques qui peuvent adresser des participants à 
renseigner et inscrire ou les inscrire directement. 

 Lambda, fourni donc l'ordinateur, l'imprimante, le téléphone des moyen de travail qu'il partage 
avec une multitude de service ou d' entreprises, et en prime son travail non payé, dont il détermine 
pour le moment le cadencement. Dans son livre « Le travail du consommateur «   Marie-Anne 
Dujarier explique bien qu'il ne s'agit plus du simple montage en kilt ou du self service,mais d'une 
transformation en profondeur de la société capitaliste par l' utilisation des TIC.

La cocréation un nouveau concept loin d' être neutre.

Ci dessous un article qui en résume les objectifs

"Répondre plus rapidement à près de 1,3 million de questions de clients par an, c'est le défi de 
Voyages-sncf.com. Après avoir garanti la réponse d'un conseiller en moins de deux heures sur les 
réseaux sociaux, le site de réservation en ligne vise l'instantanéité. A cet effet, il a délégué la gestion 
d'une partie de son service consommateurs à ses utilisateurs experts. 
Un pari gagnant : près de 400 clients se mobilisent volontairement et à titre gratuit pour répondre 
tous les jours aux voyageurs sur le chat communautaire. Cinq d'entre eux ont même intégré la 
« love team », une cellule de dix salariés chargée d'analyser les verbatim clients et d'améliorer 
l'expérience utilisateur du site. Cette initiative a valu à Valérie Darmaillacq, directrice performance 
et relation client de Voyages-sncf.com, le prix du directeur client de l'année 2015.
PriceMinister, PMU, MAAF, Auchan, Darty, Adidas, Nike, AXA, Decathlon, Airbnb, Lego, mais 
aussi Alstom dans le BtoB, nombreuses sont les entreprises qui font appel à leurs clients. Pour les 
unes, il s'agit de gérer leur service après-vente, pour les autres de trouver de nouvelles idées de 
produits et services ou de les améliorer. « La cocréation enrichit le spectre des compétences et des 
idées, soutient Lidia Boutaghane, consultante en stratégie client et marketing collaboratif pour 
ClientauCoeur. Tout expert dans son domaine a tendance à se couper le champ des possibles, tandis 
qu'une personne qui n'est pas du métier s'autocensurera moins. »
extrait de: Cocréation: quand le client fait votre travail!

Annexe 1

Le déménagement, prévu en 2016, devrait alléger les coûts de 
structure de la banque.
C'est un vaste chantier auquel s'atèle aujourd'hui la banque de la Défense, qui dans quelques mois 
portera moins bien son nom. Engagée de longue date dans un projet qui vise à désengorger ses tours 



de l'Ouest parisien, au profit de son site situé à Val de Fontenay, Société Générale vient d'amorcer 
des discussions en interne pour déterminer quelles directions seront amenées à déménager à l'autre 
bout de la ligne du RER A, d'ici à fin 2016. 

Dans le groupe, le sujet est sensible : au total, la banque projette de faire migrer 3.800 postes de 
travail -sur les 20.000 que compte actuellement son site de la Défense- vers Val de Fontenay. 

Le groupe y a engagé la construction d'un nouveau « campus » pour les accueillir. In fine, Société 
Générale portera ainsi ses effectifs dans l'Est de Paris à près de 8.800 salariés. Un transfert sans 
précédent pour la banque.

Fonctions informatiques
Concrètement, ce sont les fonctions informatiques du groupe qui devraient être principalement 
concernées par ce déménagement. A la mi-mars, la direction du groupe a en effet informé ses 
représentants syndicaux qu'une partie des directions informatiques des réseaux de banque de détail 
en France du groupe (SIOP), celle dédiée à l'infrastructure du groupe (RESG) et celle de sa banque 
d'investissement seraient concernées (GBIS). Reste toutefois pour la banque à préciser quels 
salariés, individuellement, seront appelés à déménager, puisque, cumulées, les directions concernées 
dépassent largement le nombre de départs visés. Le sujet promet quelques débats. « Il faudra 
trouver des solutions pour tous les salariés qui habitent dans l'Ouest de Paris et pour qui il n'est  
pas question de déménager », fait valoir un représentant syndical CGT. Autant de questions que la 
banque abordera dans les prochains mois avec les représentants du personnel.

Pour la Société Générale, l'objectif d'un tel déménagement est double. Il s'agit tout d'abord de se 
doter d'un « pôle technologique " et d'être en mesure d'assurer la résilience de ses activités en cas de 
difficultés sur son site de la Défense. « La construction d'un nouveau bâtiment à Val de Fontenay 
va permettre de créer à l'Est de Paris un technopole qui sera l'incarnation de la transition  
numérique ", se félicite la banque. 

Mais à l'heure où les revenus de sa banque de détail en France sont en berne, il s'agit aussi pour 
Société Générale de réaliser des économies sur ses coûts de structure. De sources syndicales, en 
réduisant ses effectifs à la Défense à près de 15.000 personnes, la banque sera en mesure 
d'économiser 4.400 euros par an et par poste de travail. 

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/01/04/2015/lesechos.fr/0204273152888_societe-
generale-prepare-le-transfert-de-3-800-salaries-a-val-de-
fontenay.htm#0ZxLGY7JLCj7JcFz.99
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