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Notre avenir numérique  
Le projet de renforcement des capacités de l’ISP « Notre avenir numérique » – qui durera trois ans 

et vise à équiper les syndicats des connaissances et compétences adéquates pour façonner la 

numérisation – est en bonne voie.  

En 2021, l’ISP a formé des organisateurs·ices des droits numériques régionaux·ales, un groupe de 

spécialistes syndicaux·ales qui agiront dans les régions en tant que ressources et spécialistes sur 

la transformation numérique.  

À l’heure où la numérisation des services publics et des emplois se poursuit à une vitesse folle, 

c’est vous, les dirigeants et dirigeantes syndicaux·ales, qui faites face à de nouvelles 

responsabilités. De nouvelles politiques et stratégies syndicales s’avèrent en effet nécessaires : 

par exemple, les droits des travailleurs et travailleuses doivent être protégés, les droits des 

travailleurs et travailleuses à l’égard des données renforcés, et les syndicats doivent avoir voix au 

chapitre au niveau de la gouvernance des systèmes numériques sur les lieux de travail. Cette 

situation crée de nouvelles exigences en ce qui concerne les opérations syndicales internes et 

externes (quelles politiques, compétences et capacités sont nécessaires afin de garantir des 

services publics de qualité et de conserver le pouvoir syndical).  

Cet ensemble d’outils et de processus entend soutenir les dirigeants et dirigeantes syndicaux·ales 

lorsqu’ils ou elles décident d’adopter des politiques et pratiques numériques ou d’en élaborer de 

nouvelles. Puisqu’il s’agit de changements profonds qui s’appliqueront grâce à l’expérimentation, 

il est d’autant plus important que les syndicats collaborent et échangent les bonnes comme les 

mauvaises pratiques, ainsi que leurs questions et leurs doutes. Il sera essentiel de s’engager 

ensemble dans une transformation numérique plus durable qui place la confidentialité et les 

droits des membres au cœur de tous les nouveaux services afin d’apporter une réponse syndicale 

forte à l’avenir.  

Les sections suivantes présenteront cinq outils cruciaux, qui serviront aussi de base aux séminaires 

de haut niveau destinés aux dirigeants et dirigeantes syndicaux·ales qui se tiendront les 

premiers mois de l’année 2022 : 

1. Le cadre de l’ISP sur l’impact numérique, qui aidera les syndicats à identifier les stratégies 

ainsi que les changements administratifs et opérationnels internes à adopter afin de 

veiller à une transformation numérique uniforme. 

2. La base de données de l’ISP sur les clauses de négociation collective. 

3. Un guide visant à renforcer les droits des travailleurs et travailleuses à l’égard des 

données. 

4. Un guide permettant de veiller à la participation des travailleurs et travailleuses à la 

gouvernance des systèmes algorithmiques sur le lieu de travail. 

5. Et enfin, des exemples d’emplois de la technologie pour le bien public – des outils et 

systèmes numériques utiles qui peuvent autonomiser les travailleurs et travailleuses de 

https://publicservices.international/resources/projects/our-digital-future?lang=fr&id=11534&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-training---north-america--europe--carribean?lang=fr&id=11909&showLogin=true
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manière responsable ainsi que porter leurs voix et leurs témoignages au premier plan des 

activités de campagne, de syndicalisation et de négociation collective.  

Ces outils et systèmes sont décrits aux deux chapitres suivants. Il convient de noter que la base 

de données sur la négociation collective sera bientôt accessible en ligne en un seul clic pour les 

syndicats. 
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Réponses syndicales I 

Dans cette section, nous examinons ces outils qui visent à assister les syndicats quant à leur impact 

numérique. Le premier outil présenté est le cadre de l’ISP sur l’impact numérique. Il s’agit d'un 

guide dont l'objectif consiste à aider les syndicats dans leur transformation à mesure qu’ils adoptent 

des stratégies et politiques numériques et adaptent leurs opérations syndicales internes. Le 

deuxième outil est la base de données de l’ISP sur la négociation collective, une ressource libre 

d’accès qui propose aux syndicats un aperçu des clauses régissant la question numérique qui ont 

déjà été négociées par les syndicats dans les conventions collectives. Des modèles seront intégrés 

pour les domaines qui ne sont couverts par aucun article. Le troisième outil peut servir à mettre à 

jour certaines des thématiques de la base de données, notamment celles sur les droits collectifs des 

travailleurs et travailleuses à l’égard des données (cinquième thématique) et sur la gouvernance 

des systèmes algorithmiques (sixième thématique).  

  

CADRE DE L’ISP SUR L'IMPACT NUMERIQUE, BASE DE DONNEES 

SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DROITS DES TRAVAILLEURS 

ET TRAVAILLEUSES A L’EGARD DES DONNEES  
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Outil 1 : cadre de l’ISP sur l’impact numérique 

S’inspirant des cadres numériques existants ou des cadres sur la maturité des données et du bilan 

de santé numérique du TUC, le cadre en ligne de l’ISP sur l’impact numérique (CIN) apporte aux 

dirigeants et dirigeantes syndicaux·ales une approche pansyndicale vis-à-vis de la transformation 

numérique. 

 

 

Figure 1 : capture d’écran du cadre de l’ISP sur l'impact numérique 

Le CIN se divise en deux parties principales : 1. « Faire le numérique » – stratégies et politiques et 

2. « Être le numérique » – opérations internes  

Voici comment vous pouvez utiliser ce cadre : 

1. Parcourez-le, que ce soit seul ou avec l’équipe de direction. Sélectionnez, pour chaque 

dimension, l’option qui représente au mieux votre niveau d’impact actuel. 

2. Discutez, pour chaque dimension, des raisons pour lesquelles vous vous trouvez à ce 

niveau et des actions à entreprendre pour monter d’un niveau ou deux. 

3. Choisissez une ou deux dimension(s) à analyser pour les mois à venir. 

4. Téléchargez le cadre et datez-le. 

5. Décidez en équipe de la façon d’améliorer votre impact pour les dimensions choisies. 

6. Fixez des échéances, définissez les responsabilités et convenez d’une réunion 

périodique pour examiner les avancées.  

7. Remplissez de nouveau le cadre en tenant compte de l’impact que peuvent avoir les 

améliorations apportées aux dimensions choisies sur les autres dimensions. 

https://www.dataorchard.org.uk/what-is-data-maturity
https://digital.tuc.org.uk/tuc-digital-healthcheck/
https://digital.tuc.org.uk/tuc-digital-healthcheck/
https://dif.publicservices.international/
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8. Choisissez de nouvelles dimensions à analyser. 

9. Téléchargez le cadre et datez-le. 

Le cadre repose sur deux principes fondamentaux. D'une part, il exhorte les syndicats à adopter une 

transformation numérique responsable et respectueuse de la confidentialité, qui poursuit des 

objectifs et des principes conscients. D’autre part, il valorise un perfectionnement des compétences 

numériques dans l’ensemble du syndicat, qui permet une sensibilisation générale aux outils 

numériques au sein de l’organisation et des équipes.  
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Outil 2 : base de données de l’ISP sur la négociation collective 

En vue de soutenir les syndicats dans l’élaboration de leurs stratégies et politiques, et reconnaissant 

le pouvoir du partage global, l’ISP a mené une recherche sur les clauses de négociation collective 

traitant de la numérisation du travail au sein des services publics. Cette recherche a conduit à la 

création d'une liste de thématiques pour lesquelles les syndicats ont déjà mené – ou pourraient 

mener – des négociations.  

Ces thématiques et la base de données sous-jacente seront ensuite transformées en ressources en 

ligne qui aideront les affiliés de l'ISP à facilement identifier les questions qui les intéressent et à 

s’inspirer des syndicats qui ont mené des négociations à ce sujet. En 2022, des modèles de clauses 

viendront accompagner les clauses existantes pour les thématiques pour lesquelles les syndicats 

n’ont pas encore mené de négociations. 

Ces thématiques sont présentées au tableau ci-après. Il est également à souligner que la version en 

ligne sera traduite dans plusieurs langues et permettra aux affiliés de charger et partager leurs 

propres articles et clauses. 

1 Droits des travailleurs et travailleuses dans le cadre des réformes des publics services 
publics impliquant les nouvelles technologies 

o Anticipation des changements et droits d'information et de consultation 
o Participation à la prise de décision et à la planification des investissements 
o Impact de la réforme des services publics sur les services et la qualité 
o Réévaluation périodique des nouvelles technologies (évaluations de l’impact et 

des risques) 

2 Égalité des chances et diversité 

o Égalité des genres, diversité et égalité des chances 
o Lutte contre les fractures numériques, la discrimination et les préjugés 
o Inclusion numérique 
o Évaluation de l’égalité des chances 

3 Travail, emplois, compétences et apprentissage tout au long de la vie 

o Sécurité et protection de l’emploi 
o Employabilité et sécurité de carrière 
o Formation continue, perfectionnement, reconversion et apprentissage tout au 

long de la vie 
o Profils et descriptions d’emploi 
o Droit à la formation et temps d’apprentissage 
o Apprentissage en ligne, autoformation et apprentissage hybride 
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4 Équilibre entre travail et vie privée, télétravail et droits des travailleurs et 
travailleuses de plateforme 

o Télétravail, travail mobile, travail à distance, travail à domicile, travail 
« intelligent », « travail hybride » 
o Temps de travail 
o Équilibre entre travail et vie privée, disponibilité, joignabilité, droit à la 

déconnexion 
o Nouveaux métiers, travail de plateforme, production participative 

5 Droits des travailleurs et travailleuses à l’égard des données et protection de ces 
données 

o Respect des règlements nationaux et internationaux (par exemple, le RGPD) 
o Sécurité et protection des données 
o Propriété et contrôle des données, conservation des données et ingérences 
o Éthique des données et codes d’éthique 

6 Droits des travailleurs et travailleuses par rapport à la gestion des outils numériques, 
de l'intelligence artificielle et des algorithmes 

o Droit de connaître, de modifier et d’adapter les outils numériques de 
surveillance et de contrôle 
o Éthique de l’IA et clauses de restrictions technologiques 
o Droits des travailleurs et travailleuses par rapport à la gestion de l’IA et des 

algorithmes 
o Clauses de restrictions technologiques 

7 Protection de la santé et de la sécurité 

o Environnement de travail numérique 
o Évaluation des nouveaux risques liés aux technologies de l’information 
o Stress/risques psychologiques et psychosociaux 
o Ergonomie/convivialité 
o Temps d’écran 

Tableau 1 : la structure de la négociation collective, élaborée par l’ISP, 2021 

 

Outil 3 : droits des travailleurs et travailleuses à l’égard des 
données 

Exacerbée par la pandémie de COVID-19 et par la hausse massive du nombre d’outils de suivi et de 

surveillance des travailleurs et travailleuses, l’importance des données sur les lieux de travail croît 

à une vitesse impressionnante. Toutefois, le droit des travailleurs et travailleuses de contrôler les 

données collectées à leur sujet sont mal définis à travers le monde. Il en va de même pour le droit 

des travailleurs et travailleuses de repenser leur travail grâce aux données recueillies à leur sujet et 

aux efforts qu’ils·elles déploient.  

Dans la continuité de la transformation stratégique et politique prévue par le cadre sur l’impact 

numérique, et en vue d’aider les syndicats du monde entier à remédier à l’insuffisance des droits 
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des travailleurs et travailleuses à l’égard des données (cinquième thématique de la structure), nous 

avons élaboré un guide intitulé « Le cycle de vie des données au travail ». Il consiste en 

quatre étapes de traitement des données au travail, allant de la collecte des données, à leur analyse 

et leur conservation jusqu’au transfert des données. Nous présenterons cet outil à la prochaine 

section. Des informations plus détaillées sur la façon dont les employeurs collectent et utilisent les 

données des travailleurs et travailleuses sont reprises dans l’addendum.  

Négocier en faveur du cycle de vie des données pour les droits collectifs 

des travailleurs et travailleuses à l’égard des données 

Pour compenser les lacunes juridiques identifiées, les syndicats pourraient envisager de mener des 

négociations portant sur le cycle de vie des données au travail, qui englobe le processus de collecte 

des données et la définition conjointe des sources de ces données, la façon dont elles sont analysées 

et pour quelles finalités, le droit des travailleurs et travailleuses d’être informé·es sur les conclusions 

et de les modifier, la détermination de la juridiction régissant la conservation des données et la 

possibilité de décider ce qui arrive aux données. Les données ont-elles été vendues ? À qui ?  

Collecte des données  

L’étape de collecte des données couvre les outils de collecte internes et externes, les sources des 

données, l'information ou non des délégué·es syndicaux·ales et des travailleurs et travailleuses sur 

les outils ciblés et s’ils ou elles ont le droit de les contester ou de les rejeter. La plupart des données 

sont extraites sans que les travailleurs et travailleuses (ou les citoyens et citoyennes) n’en aient 

connaissance, et les équipes de direction doivent en assumer la responsabilité. 

Analyse des données 

Pendant l’étape d’analyse des données, les syndicats doivent compenser les lacunes juridiques 

identifiées, notamment l’absence de droits vis-à-vis des conclusions (profils et probabilités 

statistiques) tirées par les systèmes algorithmiques grâce aux données. Ces conclusions peuvent 

servir à définir les horaires « idéaux », les salaires (s'ils sont liés à des indicateurs de performance) 

ou, dans le domaine des ressources humaines, à décider qui embaucher, promouvoir ou licencier. 

Elles peuvent aider à prévoir certains comportements en s’appuyant sur les tendances historiques 

ou sur les données liées aux émotions et/ou aux activités. 

 L’accès à ces conclusions s’avère par conséquent nécessaire à l’autonomisation des travailleurs et 

travailleuses et à la concrétisation des droits humains. Les travailleurs et travailleuses doivent 

obtenir un meilleur aperçu de ces conclusions et y accéder plus facilement, tout en ayant le droit 

de les modifier, de les bloquer voire de les supprimer. Sans ces droits, il ne sera pas possible de 

contrôler la manière dont les équipes de direction emploient les systèmes algorithmiques ou 

d’influencer les discriminations et préjugés fondés sur les données.  

 

https://publicservices.international/resources/publications/ensuring-collective-data-rights---guide?lang=en&id=12601&showLogin=true
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En plus de l’étape de collecte des données, les syndicats pourraient ici envisager de mener des 

négociations sur les finalités de la collecte et de l’analyse des données, et notamment définir des 

limites pour l’utilisation ou non des données collectées. 

Exemple : un syndicat américain a mené des négociations afin que les données de localisation 

des conducteurs et conductrices qui sont collectées en vue de garantir leur sécurité ne puissent 

pas être utilisées lors de l’évaluation de leurs performances.  

 

Conservation des données 

L’étape de conservation des données est essentielle, surtout compte tenu des accords commerciaux 

et des négociations en cours sur la circulation des données. Par exemple, l’objectif des négociations 

sur la « libre circulation des données » dans le contexte du commerce électronique au sein de 

l’Organisation mondiale du commerce, et en marge de cette dernière, consiste à supprimer le droit 

des nations à localiser les données au sein de leur territoire. Cela impliquerait que les données 

soient déplacées au-delà des frontières vers ce qui pourrait être des zones où la confidentialité est 

moindre. Elles seraient ensuite utilisées, vendues, regroupées et revendues comme les sociétés 

l’entendent.  

Si les données peuvent circuler librement à travers les pays, et si les travailleurs et travailleuses 

n’ont pas obtenu des droits à l’égard des données bien plus forts grâce à la législation nationale ou 

Figure 2 : négocier en faveur du cycle de vie des données au travail 
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aux convention collective, leur accès à ces données et le contrôle de ces dernières demeureront 

moindres. 

Transfert des données 

En outre, les syndicats doivent faire preuve de vigilance lors de l’étape de transfert des données, 

qui se rapporte à la suppression des données ainsi qu’à la vente ou au transfert d’ensembles de 

données – avec les conclusions et profils connexes – à des tiers. Les syndicats doivent négocier de 

bien meilleurs droits pour savoir ce qui est transféré et à qui, dans l’objectif de pouvoir s’opposer 

au processus, voire de le bloquer. Cette exigence est d’autant plus importante à l’aune des 

négociations relatives au commerce électronique mentionnées ci-avant. De la même manière, les 

syndicats doivent au minimum avoir le droit de demander la suppression des ensembles de données 

et des conclusions lorsque la finalité pour laquelle elles ont été traitées a été atteinte. 

Exemple : un syndicat irlandais a réussi à faire en sorte que l’employeur ne puisse pas vendre 

les ensembles de données contenant les données personnelles des travailleurs et 

travailleuses.  

Grâce à ces droits, les travailleurs et travailleuses pourraient échapper aux effets les plus néfastes. 

Néanmoins, les technologies numériques pourraient être conçues et déployées de manière à 

profiter tant aux travailleurs et travailleuses qu’aux employeurs. Voici quelques exemples : 
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Réponses syndicales II  

 

Dans ce dernier chapitre, nous analysons un guide offrant aux syndicats des solutions pour 

commencer à demander des comptes aux équipes de direction quant à leur utilisation des 

technologies numériques et à les tenir pour responsables. Le guide sur la gouvernance conjointe 

des systèmes algorithmiques propose aux syndicats des questions et thématiques de premier choix 

qui permettront, à terme, de veiller à ce que les technologies numériques profitent aux travailleurs 

et travailleuses et ne leur nuisent pas. Un aperçu d’outils numériques qui peuvent autonomiser les 

travailleurs et travailleuses et les syndicats en permettant aux travailleurs et travailleuses de 

contrôler leurs données sans aucune violation des droits à la confidentialité viendra clôturer ce 

chapitre.  

 

Outil 4 : gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques 

L’exigence de prendre part à la gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques sur les lieux de 

travail (sixième thématique de la structure) est fortement interconnectée aux droits des travailleurs 

et travailleuses à l’égard des données.  

 

GUIDE SUR LA GOUVERNANCE CONJOINTE DES SYSTEMES 

ALGORITHMIQUES ET MISE A PROFIT DU POUVOIR DES 

TECHNOLOGIES NUMERIQUES  

Figure 3 : les sept thématiques du guide sur la gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques 
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Les systèmes algorithmiques englobent l’intelligence artificielle, l’apprentissage approfondi et les 

outils d’apprentissage automatique, mais aussi, et surtout, les analyses systémiques plus basiques 

menées dans des tableurs ou encore les systèmes d’analyse de données. Ils partagent tous un point 

commun : ils se fondent sur des entrées de données et créent des sorties de données qui peuvent 

être des prédictions, des probabilités ou des comparaisons. En d’autres termes, ils produisent des 

jugements. 

Au sein des services publics, de nombreux systèmes de gestion des travailleurs et travailleuses 

proviennent du secteur privé et sont achetés par les services publics, et en conséquence sous-traités 

à des tiers. Dans ce contexte, la gouvernance conjointe gagne encore plus en importance, 

puisqu’elle pose les questions suivantes : qui a défini les finalités de ces systèmes, les instructions 

intégrées aux systèmes et les données utilisées ? En outre, qui des services publics qui déploient le 

système ou des développeurs/fournisseurs contrôlent et peuvent définir les modifications 

apportées à ces systèmes ? Qu’advient-il des droits des travailleurs et travailleuses et de leur 

possibilité de demander que ces systèmes soient modifiés ?  

Pour assister les syndicats dans le déploiement de ces systèmes, le guide sur la gouvernance 

conjointe des systèmes algorithmiques dresse la liste de 19 questions regroupées sous 

sept thématiques distinctes. Ces thématiques sont les suivantes : 

 

Ces sept thématiques jouent un rôle primordial pour veiller à ce que la direction soit tenue 

responsable et contrôle les systèmes numériques appartenant à des sous-traitants ou développés 

en interne. Pour chaque thématique, les questions suivantes doivent être soumises à la direction : 

 

  

https://publicservices.international/resources/publications/co-governance-of-algorithmic-systems---a-guide?lang=en&id=12600&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/co-governance-of-algorithmic-systems---a-guide?lang=en&id=12600&showLogin=true
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Transparence 

et marchés publics 

1. Quels sont les systèmes numériques utilisés par l’employeur qui 
nuisent aux travailleurs et travailleuses ainsi qu’à leurs conditions de 
travail ? Quels sont les finalités de ces systèmes ?  

2. Qui a conçu et possède ces systèmes ? Qui sont les développeurs et 
les fournisseurs ? 

3. Quels arrangements contractuels ont été conclus entre le 
développeur, le fournisseur et l’employeur en ce qui concerne l’accès 
aux données et le contrôle de ces dernières, ainsi que la surveillance, 
la maintenance et la révision du système ? 

4. Quelles mesures de transparence peuvent être adoptées afin de 
veiller à ce que tous les algorithmes utilisés dans le système 
numérique soient communiqués au grand public ? 

Responsabilités 5. Quels mécanismes de contrôle la direction a-t-elle mis en place ? Qui 
est impliqué ? 

6. Quels sont les dispositifs mis en place si un système ne remplit pas ses 
objectifs, nuit aux travailleurs et travailleuses et/ou si la direction ne 
parvient pas à gouverner le système numérique ? 

7. Comment s’assurer que le système respecte la législation existante ? 

8. Quel·les dirigeants ou dirigeantes sont responsables de ces systèmes ? 

Droit de recours 9. Quels mécanismes peuvent être mis en place pour garantir le droit des 
travailleurs et travailleuses de remettre en question les actions et 
décisions de la direction découlant de l’utilisation d’algorithmes ? 

Protection des 
données et droits à 
l’égard des 
données 

10. Si les données personnelles et les informations permettant 
d'identifier les personnes sont traitées dans le cadre de ces systèmes, 
quelles protections couvrent actuellement ces données ? Quelles sont 
les protections supplémentaires nécessaires ? 

11. Les ensembles de données incluant des données personnelles sur les 
travailleurs et travailleuses et des informations permettant de les 
identifier sont-ils vendus ou transférés à l’extérieur de l’entreprise ?  

12. Quels mécanismes peuvent-être adoptés afin de garantir le droit des 
travailleurs et travailleuses d’accéder à leurs données personnelles et 
aux informations permettant de les identifier et de les corriger ? 

Effets néfastes et 
avantages 

13. Quelles évaluations des risques et de l’impact (positives ou 
négatives) ont été menées par vous et/ou un tiers sur le bien-être et 
les conditions de travail des travailleurs et travailleuses ? 
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14. Comment contrôlez-vous et surveillez-vous les effets néfastes 
éventuellement causés par ces systèmes sur les travailleurs et 
travailleuses, par exemple vis-à-vis de la santé et de la sécurité, des 
discriminations et des préjugés, de l’intensification du travail et de la 
déqualification ? 

15. Que comptez-vous mettre en œuvre afin de réévaluer 
périodiquement les effets/impacts indésirables de ces systèmes ? 

Ajustements 16. Quels sont les mécanismes et les procédures en place pour modifier 
les systèmes numériques ? 

17. Comment enregistrerez-vous ces évaluations et ajustements ? 

Gouvernance 
conjointe 

18. Quels mécanismes pouvez-vous mettre en place afin de participer à 
cette gouvernance ? 

19. Quelles compétences et capacités la direction et les travailleurs et 
travailleuses doivent-ils maîtriser afin de déployer, de gouverner et 
d’évaluer les systèmes numériques de manière responsable et 
éclairée ? 

Tableau 2 : les sept thématiques et les questions du guide sur la gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques 

Pourquoi ces thématiques ? 

Bien que ces thématiques et questions ne se veulent en aucun cas exhaustives et requièrent une 

certaine pratique, notamment quant à la réaction à adopter vis-à-vis des réponses apportées par 

les équipes de direction, il est important de se les poser, et ce, pour les raisons suivantes. 

Transparence et contrats de marché public 

• Plusieurs travailleurs et travailleuses/délégué·es syndicaux·ales déclarent ne pas savoir 

quels systèmes algorithmiques sont utilisés sur leur lieu de travail, et ces 

premières questions s’avèrent essentielles afin de garantir la transparence.  

• Nombre de ces systèmes appartiennent à des tiers, auxquels l’organisation qui les déploient 

louent ou achètent un droit d'utilisation. Le droit de modifier l’algorithme ou les algorithmes 

peut varier en fonction du contrat conclu entre le développeur/fournisseur et la personne 

qui déploie ces systèmes. De même, les travailleurs et travailleuses doivent savoir qui (le 

développeur/fournisseur et/ou la personne qui déploie le service) a accès aux données 

extraites et contrôle ces dernières. 

Responsabilités 

• Il est clair que l’introduction de systèmes algorithmiques sur le lieu de travail influence les 

responsabilités de l’équipe de direction. Nombre de délégué·es syndicaux·ales signalent ne 

pas savoir avec exactitude vers qui se tourner pour poser leurs questions et obtenir des 

réponses. S’agit-il du service des ressources humaines local/central ou du service 
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informatique ? Qui réalise les évaluations de l’impact et gouverne les conséquences des 

technologies ? Les travailleurs et travailleuses ont le droit de savoir. 

Droit de recours 

• Compte tenu des impacts réels et supposés des systèmes algorithmiques sur les travailleurs 

et travailleuses, ces derniers et ces dernières doivent avoir le droit de remettre en question 

les actions et décisions fondées entièrement ou en partie sur ces systèmes.  

Protection des données et droits à l’égard des données 

• Conformément au cycle de vie des données au travail, les travailleurs et travailleuses 

doivent au minimum bénéficier de certains droits pour connaître les données collectées, 

pour quelles finalités et ce qui arrive aux données après leur extraction.  

• Toutefois, les travailleurs et travailleuses doivent aussi avoir le droit de déterminer et 

modifier ces données. 

Avantages et inconvénients 

• Ces questions visent en grande partie à mettre à l’épreuve la direction quant aux évaluations 

et audits qu’elle a menés sur ces systèmes algorithmiques. Quels dispositifs la direction a-t-

elle mis en place si des effets néfastes volontaires ou involontaires sont identifiés ? 

Ajustements 

• Cette thématique fait écho à la première thématique sur la transparence et les marchés 

publics. Elle se questionne sur les droits dont bénéficient la direction et les travailleurs et 

travailleuses pour modifier les algorithmes si des effets néfastes ou d’autres conséquences 

négatives ont été identifiés. Ces questions sont d’autant plus pertinentes lorsque le service 

public déploie des systèmes appartenant à des tiers. 

Gouvernance conjointe 

• La dernière thématique dépend des autres en ce qu’elle se demande quels mécanismes 

doivent être mis en place afin que les travailleurs et travailleuses et la direction puissent 

gouverner les systèmes algorithmiques de manière conjointe. Puisque les responsabilités 

quant à la gestion administrative peuvent incomber à des personnes éloignées des 

travailleurs et travailleuses affecté·es, il est logique que les personnes les plus proches des 

travailleurs et travailleuses participent à la gouvernance de ces systèmes. 

• Cette thématique s’attaque par ailleurs à la question de savoir si la direction et les 

travailleurs et travailleuses possèdent les compétences et connaissances nécessaires pour 

réussir à gouverner conjointement les systèmes algorithmiques. De nombreux modèles de 

gouvernance partent du principe que la direction comprend réellement les impacts 

potentiels des systèmes algorithmiques qu’elle déploie, ce qui constitue un danger. Une 

formation complémentaire devra être dispensée aux travailleurs et travailleuses et aux 

équipes de direction. 
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Outil 5 : employer la technologie pour le bien public 

Afin d’exercer un plus grand impact, et ce, de manière responsable, les syndicats doivent décider 

d’utiliser des systèmes et outils numériques accordant une place centrale à la confidentialité. La 

plupart des outils les plus répandus, comme Office365 ou WhatsApp, et de nombreux autres 

systèmes tiers n’érigent pas la confidentialité au rang de priorité.  

Si la modification des systèmes et outils requiert une stratégie de longue haleine, de plus petites 

mesures peuvent être prises au fur et à mesure pour renforcer la protection des données syndicales 

ainsi qu’identifier des sources responsables de données sur les travailleurs et travailleuses en vue 

d’améliorer les activités de campagne et de syndicalisation du syndicat. Dans les sections suivantes, 

nous présenterons plusieurs systèmes et outils que nous recommandons. 

WeClock – une source responsable de données sur les travailleurs et 

travailleuses 

Actuellement, les personnes qui détiennent les données ont le pouvoir de contrôler les travailleurs 

et travailleuses et le marché. En substance, elles peuvent définir le récit de « vérité » sur les 

conditions de travail, les besoins de la société et les avantages des technologies numériques. Pour 

contrer cette emprise, les syndicats doivent envisager de collecter les données des travailleurs et 

travailleuses de façon à proposer une version alternative au récit dominé par les entreprises, grâce 

à leurs activités de campagne et de syndicalisation. Comme le prévoit le cadre sur l’impact 

numérique, les syndicats doivent donner la priorité à une collecte des données des membres qui se 

veuille respectueuse de la confidentialité. Voici un exemple de marche à suivre pour y parvenir. 

Développée par les travailleurs et travailleuses pour 

les travailleurs et travailleuses, WeClock est une 

application open source. Elle fonctionne en 

exploitant les données enregistrées par certains des 

14 capteurs d'un téléphone portable et donne au 

travailleur ou à la travailleuse un contrôle total sur 

ces données. Aucune autre personne ne peut 

consulter ou accéder à ces données. L’application 

WeClock est conçue pour aider les travailleurs et 

travailleuses ainsi que leurs syndicats à lutter contre le 

vol salarial et promouvoir le bien-être des travailleurs et 

travailleuses. 

Par exemple, WeClock peut permettre aux travailleurs et travailleuses de prouver l’heure à laquelle 

ils sont arrivés sur leur lieu de travail (pointage d’entrée) et sont repartis (pointage de sortie). 

WeClock peut, par exemple, consigner les applications utilisées pour aider les travailleurs et 

travailleuses à prouver qu'ils utilisent les applications professionnelles. Il s'agit d'un outil qui permet 

de combattre la culture du « travail en permanence ». Elle peut enregistrer la position et les 

mouvements pour indiquer la distance parcourue par les travailleurs et travailleuses pour se rendre 

Figure 4 : WeClock – une application open source pour 
les travailleurs et travailleuses et les syndicats 
www.weclock.it 

http://www.weclock.it/
http://www.weclock.it
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au travail, leur position, s'ils·elles sont debout ou assis·es. Ont-ils·elles des pauses ? Reçoivent-

ils·elles une rémunération pour le temps passé ?  

En enregistrant le moment où les travailleurs et travailleuses arrivent au travail et s’en vont, 

WeClock peut soutenir les revendications syndicales par rapport au temps de travail. Grâce à une 

analyse performante des données et à un groupe de données sur les travailleurs et travailleuses, 

les syndicats peuvent changer la narration des données (data storytelling). Ils peuvent refuser la 

philosophie dominante sur nos marchés du travail qui repose sur un travail dirigé par les employeurs 

ou la technologie. WeClock peut être utilisée hors ligne et donc également dans les zones 

géographiques où le coût des données est élevé. Un guide syndical sur la façon d'utiliser WeClock 

pour la syndicalisation et les campagnes est également disponible.  

 

Lighthouse – gérer les données avec minutie 

La collecte des données des travailleurs et travailleuses 

implique de faire preuve de minutie et de protéger ces 

données. L’outil open source Lighthouse : guide à 

l’attention des syndicats pour une bonne gestion des 

données peut s’avérer très utile pour aider les syndicats à 

élaborer des politiques et pratiques internes en matière de 

gestion des données. 

Lighthouse se destine aux équipes de direction et/ou aux 

équipes qui décident de déployer des outils numériques 

pour récolter les données des travailleurs et travailleuses. 

Cet outil propose aux participants et participantes toute 

une série de questions et de thématiques et prodigue des 

conseils afin de veiller à ce que le syndicat ne collecte que 

les données nécessaires, les protège et les utilise pour les 

finalités communiquées aux travailleurs et travailleuses. 

 

Autres outils et systèmes intéressants 

En complément du rapport Connective Action (action conjointe), publié en 2019, qui suggère des 

outils et systèmes intéressants développés par ou pour le mouvement syndical, les nouveaux 

systèmes suivants méritent d’être mentionnés.  

1. Clean Insights 

À l’inverse des nombreux sites Web et systèmes qui tracent les utilisateurs et 

utilisatrices d’applications comme Google Analytics, Clean Insights offre des 

réponses aux importantes questions liées aux tendances en matière d'usage du Web 

ou des applications, sans pour autant engendrer une surveillance intrusive de toutes 

Figure 5 : capture d’écran de Lighthouse, 
hébergée et développée par Prospect au 
Royaume-Uni 

https://weclock.it/collectives/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
https://cleaninsights.org/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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les habitudes des utilisateurs et utilisatrices. Il s’agit d'une alternative réellement 

viable par rapport aux applications du marché.  

2. GigBox 

GigBox a été développée par Dan Calacci, un candidat au doctorat du MIT Media Lab, 

en collaboration avec coworker.org. Grâce à cet outil, les travailleurs et travailleuses 

peuvent collecter et regrouper des données sur leur expérience afin de gagner en 

puissance, de permettre aux chercheurs et chercheuses de mieux comprendre 

l’économie des petits boulots numériques et de plaider en faveur de programmes 

plus efficaces pour l’avenir du travail. La lutte menée par des travailleurs et 

travailleuses effectuant des petits boulots numériques contre l’algorithme de 

paiement d’une plateforme a constitué l’une des réussites de GigBox. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 

Une chose est certaine : pour que les syndicats parviennent à contrer les effets néfastes dont sont 

victimes les travailleurs et travailleuses (et les citoyens et citoyennes) dans l’environnement 

numérique actuelle, les syndicats doivent réfléchir à des alternatives et les soumettre. Ces outils 

poursuivent justement cet objectif. 

Synthèse 
Tout comme les syndicats protègent nos droits collectifs au travail depuis des siècles – notre santé 

et notre sécurité ainsi que nos salaires et nos avantages –, nous devons désormais exiger que notre 

travail soit protégé à l’ère numérique. Dans les sections précédentes, nous avons présenté plusieurs 

outils et guides dont le but consiste à soutenir et stimuler les syndicats dans ce dessein. 

Une chose est claire : les syndicats doivent plaider en faveur d’une pensée alternative concernant 

les technologies numériques qui se fonde sur les droits et la confidentialité et traite les données 

avec la plus grande minutie, sans les considérer comme une marchandise que l’on peut acheter et 

vendre. De surcroît, cette pensée doit reconnaître l'inégalité des effets et impacts des technologies 

numériques et veiller à ce que les syndicats aient voix au chapitre quant à la gouvernance 

responsable de l’ensemble des technologies numériques déployées sur le lieu de travail. 

  

https://gigbox.media.mit.edu/
https://home.coworker.org/data-shows-shipts-black-box-algorithm-reduces-pay-of-40-of-workers/
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Addendum 1 : Droits à l’égard des 

données – informations 

complémentaires 
 

Comment les employeurs collectent-ils les données ? 

Il est important de signaler que tous les services et systèmes numériques de gestion des travailleurs 

et travailleuses utilisés sur le lieu de travail extraient des données sur les travailleurs et 

travailleuses. Nous pouvons identifier cinq méthodes de collectes différentes : 

Collecte directe : votre CV contient un grand nombre d'informations précieuses, 

telles que vos employeurs précédents, l’enseignement que vous avez suivi, ce 

que vous aimez faire pendant votre temps libre et d’autres activités. Les 

employeurs peuvent aussi directement collecter des données provenant de leur 

clientèle (ce qu’elle achète, à quelle fréquence, les biens et services qu’elle 

consulte sur leur site Web, etc.) ou de leurs employé·es actuel·les (par exemple, 

la fréquence à laquelle ils ou elles sont malades, le nombre d'heures ou de 

périodes travaillées, etc.). 

Achat de profils de données : il existe dans le monde des revendeurs de données 

dont le modèle commercial consiste à acheter, regrouper et revendre des 

ensembles de données. Il peut s’agir d’ensemble de données de trafic agrégées 

relatives au trafic, de données sur la « fiabilité » de certains groupes de 

personnes ou de profils portant sur les cotes de solvabilité, les niveaux de santé 

ou d’éducation par région géographique ou situation socioéconomique. 

Extraction de traces de données : lorsque vous vous connectez à votre adresse 

courriel professionnelle ou au serveur du travail, vous laissez une trace de vos 

activités. Combien de temps vous êtes-vous connecté·e, quels documents avez-

vous consultés ? Certains systèmes, comme Office365, génèrent par ailleurs des 

rapports sur votre « productivité », votre temps de « concentration », etc. La 

direction a-t-elle également accès à ces données ? 

Données collectées par des capteurs : certaines entreprises ont disposé des 

capteurs dans tout leur bâtiment : sous les bureaux pour savoir à quelle 

fréquence un bureau est libre ou non, ou encore sur les portes pour voir combien 

de fois une salle est utilisée ou non. Les travailleurs et travailleuses doivent 

parfois employer des scanners ou des dispositifs portables comme une Fitbit ou 

encore des systèmes de traçage de la localisation, tandis que d’autres doivent 

utiliser un badge pourvu d'un système de sécurité pour pouvoir se déplacer dans 
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le bâtiment. Tous ces outils génèrent des données qui sont – ou peuvent être – 

utilisées par la direction.  

Données audio et visuelles : d’autres types de données sont extraites à partir des 

systèmes audiovisuels. Le ton de la voix et les conversations téléphoniques des 

travailleurs et travailleuses des centres d’appels sont mesurés et évalués, et les 

appels effectués sur les téléphones mobiles sont exploités. Les caméras de 

surveillance et la reconnaissance faciale permettent de localiser et d'identifier les 

travailleurs et travailleuses. Bien que vivement critiqués, certains de ces systèmes 

servent à prédire l’état émotionnel des travailleurs et travailleuses : ont-ils·elles 

l’air fatigué·es, tristes, frustré·es, heureux·euses ou nerveux·euses ?  

 

Quelles sont les caractéristiques de la surveillance numérique ? 

Quelle que soit la méthode d’extraction, les systèmes numériques de contrôle et de surveillance 

récoltent des données sur les travailleurs et travailleuses ainsi que sur ce qu’ils·elles font ou non. Si 

la surveillance des travailleurs et travailleuses n’est pas neuve, le fait même que les systèmes 

actuels soient numériques s’accompagne de caractéristiques propres qui influenceront le 

comportement des syndicats à leur égard.  

Premièrement, il est difficile d’éviter ces systèmes, puisqu’ils sont intégrés aux processus et outils 

de travail. Que ce soit la reconnaissance faciale, les dispositifs et appareils portables, les capteurs 

sur le lieu de travail, le traçage de l’activité en ligne ou le traitement des informations, tous ces 

éléments font désormais partie de notre quotidien au travail. 

Deuxièmement, ils sont complets, en ce qu’ils récoltent de grandes quantités de données, 

potentiellement à partir de plusieurs sources. Troisièmement, ils sont instantanés. Les données en 

temps réel collectées sont immédiatement analysées. Quatrièmement, ils sont interactifs et offrent 

des possibilités de communication et de commentaire en temps réel.  

Comment les données sont-elles utilisées ? 

Ces données peuvent permettre aux employeurs de mesurer la productivité et l’efficacité (quelle 

qu’en soit la définition) des travailleurs et travailleuses. Ils peuvent développer des méthodes de 

calcul afin de déterminer la probabilité qu'un travailleur ou une travailleuse, par exemple, atteigne 

ses objectifs, soit apprécié·e par la clientèle, soit rapide ou s’implique dans son travail. En outre, les 

employeurs peuvent recourir à ces données pour émettre des prédictions à propos d'un travailleur 

ou d'une travailleuse : est-il·elle susceptible de bientôt quitter l’entreprise, de tomber malade, de 

devenir plus lent·e ou de se syndicaliser ?  

Les raisons exactes pour lesquelles les employeurs utilisent les données dépendent de la finalité 

des systèmes déployés et des analyses de données menées. Dans certains cas, il se peut que les 

travailleurs et travailleuses doivent donner leur consentement quant à l’extraction des données. 

Par exemple, les travailleurs et travailleuses peuvent accepter que leurs données soient collectées 

pour des raisons de santé ou de sécurité pour éviter les accidents ou pour calculer le temps de 
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travail et ainsi éviter le stress et l’épuisement professionnel. Ce qui importe, c’est que les 

travailleurs et travailleuses soient informé·es, puissent décider si les données seront collectées ou 

non et fassent entendre leur voix quant aux finalités pour lesquelles elles le seront, à l’utilisation 

des données et à ce qui leur arrivera après usage.  

 

 

 


