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Préface 
La transformation numérique est en cours depuis un certain temps, brouillant les 

frontières et les responsabilités entre les acteurs publics et privés, qu'il s'agisse de 

l'administration et de la gouvernance en ligne, des technologies de l'éducation, des 

résultats des marchés publics, du suivi des infrastructures publiques ou des 

ressources humaines dans les services publics. Toutefois, la numérisation connaît 

aujourd’hui une accélération sans précédent, qui devrait se poursuivre dans le monde 

entier, au fur et à mesure que le ralentissement économique attendu lié à l'apparition 

de la COVID-19 exercera une pression sur les budgets du secteur public pendant les 

années à venir.  

Dans cet environnement changeant, il est possible que les gouvernements du monde 

entier n'utilisent pas ces évolutions pour fournir des services publics de meilleure 

qualité et plus universels, mais plutôt pour accélérer la réduction des coûts, la sous-

traitance et la privatisation en adoptant rapidement des nouvelles technologies au 

détriment des utilisateur·trices et des travailleurs et travailleuses. Nous devons nous 

demander comment nous, les travailleurs et travailleuses du secteur public, devons 

réagir. Comment pouvons-nous formuler et présenter nos réponses ? 

Ce matériel de formation fournira certains des éléments clés nécessaires à 

l'élaboration d'un ensemble cohérent de revendications qui donneront aux 

travailleurs et travailleuses les moyens d'agir et obligeront les pouvoirs publics à 

rendre des comptes sur la manière dont ils introduisent des nouvelles technologies 

perturbatrices et sur les raisons de cette introduction. Les chapitres qui suivent 

reflètent les ateliers que nous avons organisés et peuvent donc être utilisés comme 

références dans votre travail à venir. Le chapitre 1 offre un aperçu des principales 

transformations numériques des services publics et suggère des réponses syndicales. 

Le chapitre 2 plonge au cœur des systèmes numériques, à savoir les données et les 

algorithmes et étudie leur impact sur les droits des travailleurs et travailleuses, la 

démocratie et la qualité des services publics. Nous terminons dans le chapitre 3 en 

examinant les modèles et les méthodes qui permettent d’apporter des réponses 

syndicales fortes concernant les droits des travailleurs et travailleuses en matière de 

données ; la gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques ; et un inventaire 

des outils numériques responsables qui pourraient permettre aux syndicats de 

renforcer la voix des travailleurs et travailleuses.  
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Chapitre 1 : La numérisation 

des services publics  
Impact sur l’emploi et les compétences 

Avant de nous pencher, dans les prochains chapitres, sur la définition des systèmes 

numériques et les réponses que les syndicats peuvent apporter pour préserver des 

marchés du travail diversifiés et inclusifs, nous examinerons dans ce chapitre l'impact 

de la numérisation sur les services publics, les emplois, les compétences et 

l'autonomie des travailleurs et travailleuses- mais sous un autre angle.  

Plutôt que de nous attarder sur les statistiques relatives aux pertes ou aux 

changements d'emplois, et sur les besoins établis d'un plus grand nombre de 

spécialistes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), nous 

nous attacherons à déconstruire les mythes et à identifier les failles dans les discours 

actuels tout en apportant nos réponses. 

Nous nous concentrerons sur les développements au niveau mondial ainsi qu’au 

niveau régional. Dans nos ateliers, nous nous appuierons, ou nous nous sommes 

appuyés, sur des exemples et des recommandations fournis dans le rapport 

Digitalisation: A Union Action Guide for Public Services, Work and Workers 

(disponible en anglais ). Il est utile de se référer à ce rapport pendant le cours.  

Des informations supplémentaires et approfondies sur les effets de la numérisation 

par secteur et thème de l'ISP sont disponibles dans les rapports suivants de l'ISP 

(disponibles en anglais uniquement) : 

1. Digital Trade Rules and Big Tech: Surrendering public good to private power 

2. Digitalization and Public Services: a labour perspective 

Un aperçu de la transformation numérique 
en Afrique et dans les pays arabes 
L’Afrique connaît la plus rapide croissance de population au monde. Elle devrait 

augmenter d'environ 50 % au cours des 18 prochaines années, passant de 1,2 milliard 

de personnes aujourd'hui à plus de 1,8 milliard en 2035. En fait, l'Afrique 

représentera près de la moitié de la croissance démographique mondiale au cours 

des 20 prochaines années, et 42 % de la population mondiale en âge de travailler en 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=fr&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en
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2100. La main-d’oeuvre augmente rapidement, mais les emplois disponibles ne 

suivent pas. Nchimunya (Chipo) Hamukoma, de Harambee, l’accélérateur sud-africain 

pour l’emploi des jeunes, a récemment déclaré que plus d'un million de jeunes par 

an viennent renforcer les rangs de la population en âge de travailler (voir la vidéo 

https://youtu.be/mNIAj6r6_L8).  

Dans le même temps, seulement 18 % de la population africaine a accès à l’Internet 

et seul un ménage sur dix est connecté au réseau. Il existe cependant de grandes 

différences entre les régions. Le Ghana compte près de 19 millions d'abonné·es à la 

téléphonie mobile, soit 67 % de la population, un pourcentage nettement supérieur 

à la moyenne de 44 % enregistrée en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, 45 % de la 

population dispose d'un accès Internet via un téléphone portable contre seulement 

2 % en 2005. D'après certains rapports, 70 % de la population urbaine aurait accès à 

l’Internet contre 30 % de la population rurale. En outre, le Kenya enregistre un 

nombre record de personnes connectées. La pénétration d’Internet s’élève en effet 

à 90 %. Selon les dernières statistiques de l'Autorité des communications du Kenya, 

en septembre 2017, les connexions Internet à haut débit avaient augmenté de 14,3 % 

par rapport aux années précédentes. Le nombre d'utilisateurs et utilisatrices 

d’Internet est passé de 45,4 millions à 51,1 millions, principalement grâce à la 

popularité de l'Internet mobile. 

Une expansion numérique fragmentée 

L'Afrique est actuellement confrontée à plusieurs défis en ce qui concerne la 

numérisation, notamment : 

i) La lenteur des connexions Internet disponibles ; 

ii) Un réseau électrique instable ;  

iii) Une faible couverture Internet ; 

iv) Un faible accès à l’Internet et aux services mobiles ; 

v) Le coût élevé des données mobiles ; 

vi) L'ingérence des gouvernements dans le fonctionnement des 

réseaux sociaux, par exemple en désactivant certains réseaux pour 

parer aux éventuelles menaces pour la sécurité nationale ; 

vii) La taxation de l’utilisation des réseaux sociaux. 

 

Toutefois, certains secteurs et départements des services publics ont entamé leur 

transition numérique. Il s’agit principalement de services spécifiques proposés dans 

la région par des ministères, des départements ou des agences gouvernementales :  

https://youtu.be/mNIAj6r6_L8
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▪ L’enregistrement biométrique des électeurs et électrices utilisé 

par les Commissions électorales ; 

▪ Les cartes d’identité biométriques ; 

▪ L’enregistrement numérique des entreprises et citoyen(ne)s 

(passeport, demande de visa, certificats de naissance et de décès, 

etc.) ; 

▪ L’initiative de recouvrement des actifs et des recettes mise en 

place par les autorités fiscales ;  

▪ Le système E-justice permettant la gestion numérique des 

dossiers juridiques ;  

▪ Les demandes en ligne pour un permis de conduire ; 

▪ Les services de plateforme comme Uber, Bolt, Airbnb ; 

▪ Le Ghana Post GPS - un système destiné aux résident·es du Ghana 

qui référence toutes les adresses ; 

▪ Des services de transfert d’argent sur appareils mobiles proposés 

par les entreprises de télécommunications ; 

▪ L’emploi d’une plateforme commune de supervision du trafic 

télécoms au Ghana, développée par Kelni GVG sous l’égide du 

ministère des Communications. Cette plateforme permet de 

contrôler et vérifier les recettes fiscales des citoyen·nes en 

utilisant les données télécoms.  

▪ L’Accra Digital Centre, qui a notamment pour objectif de 

« favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat numériques par des 

programmes d'incubation d'entreprises et de recherche et 

développement dans le domaine des TIC » 

▪ L’apprentissage en ligne 

Toutes ces innovations ont été rendues possibles par des partenariats publics-privés 

dans le cadre desquels ce sont les entreprises privées qui possèdent véritablement 

les logiciels et les données qui peuvent être obtenues.   

 

La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
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Dans les pays de la région MENA, le chômage des jeunes dans les zones sans conflit 

atteint les taux les plus élevés en Jordanie (37 %), en Tunisie (35 %) et en Arabie 

saoudite (35 %). Il est donc évident que la marginalisation économique des jeunes 

est considérable dans toute la région. Selon l'Institut italien d'études politiques 

internationales(ISPI), la plupart des jeunes qui cherchent à entrer dans l'économie 

numérique - et à en tirer profit - ont du mal à rivaliser avec leurs homologues 

hautement qualifiés et bien financés d'autres parties du monde. Si les technologies 

numériques créent des opportunités, elles accroissent également la concurrence. En 

outre, certains jeunes sont bien mieux armés que d'autres pour tirer profit des 

possibilités offertes par l'économie numérique, car ils·elles peuvent accéder aux 

réseaux à haut débit, renforcer leurs compétences et recevoir le mentorat et le 

soutien nécessaire pour réussir. Ainsi, les technologies numériques peuvent 

exacerber les inégalités, en favorisant les zones urbaines connectées, les jeunes 

formés qui peuvent se repérer dans la « jungle du numérique » ainsi que les quelques 

privilégié·es qui sont entouré·es de personnes instruites, riches et connectées au sein 

de leur cercle familial ou amical.  

Dans la région MENA, le programme Digital Skills Training (DST ) destiné aux jeunes 

et visant à combler les lacunes en matière de compétences numériques allie « le 

pouvoir et la promesse de la technologie et des partenariats au potentiel de la jeune 

main-d'œuvre émergente ». Il présente dix solutions qui sont les programmes les plus 

prometteurs pour soutenir l'accès à une éducation de qualité et à un travail digne 

pour les jeunes de la région MENA. 

Les inégalités des genres sont frappantes dans la région MENA. En Irak par exemple, 

seulement 51 % des femmes ont accès à l’Internet, contre 98 % des hommes, tandis 

que l’analphabétisme numérique, mais pas seulement, est très répandu parmi les 

femmes plus âgées (ONU 2020). En outre, selon WIEGO, 62 % des travailleuses de la 

région MENA travaillent dans le secteur informel. Leur nombre devrait encore 

augmenter avec la propagation attendue des petits boulots numériques (« gig 

work », en anglais) à travers le monde. 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=JO-TN-SA
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=JO-TN-SA
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/how-will-digitalisation-affect-youth-employment-mena-30264
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-book-2020-Work-in-the-Age-of-Data.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-book-2020-Work-in-the-Age-of-Data.pdf
https://nlgedtech.com/main-stage-solutions
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Women%20and%20Men%20in%20the%20Informal%20Economy%20-%20A%20Statistical%20Brief%20-%20for%20web.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Women%20and%20Men%20in%20the%20Informal%20Economy%20-%20A%20Statistical%20Brief%20-%20for%20web.pdf
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D’après certaines analyses, les organisations du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord (région MENA) devraient 

toutefois dépenser un total de 171 milliards de dollars en 

informatique en 2021, dépassant ainsi le niveau de dépenses 

d’avant la crise de COVID-19. « Au premier trimestre 2021, de 

nouvelles politiques économiques et des projets comme celui 

des ‘visas de travail à distance’ ou ‘Smart Dubai 2021’ ont été 

lancés. Ces mesures devraient stimuler les investissements 

dans les technologies dans la région. » 

- John-David Lovelock, vice-président de la recherche et 

analyste de renom chez Gartner 

 

Selon Gartner, les logiciels d’entreprise qui permettent par exemple la coordination 

d’une « main-d'œuvre distribuée » ou des pauses café virtuelles enregistreront la 

plus forte croissance cette année (14,5 %). C’est l’augmentation du travail à distance 

qui sera le catalyseur de cette croissance. Au cours des deux prochaines années, la 

croissance sera également de retour dans des segments tels que les systèmes et les 

dispositifs de centres de données. D’après IPSOS, une autre entreprise spécialisée 

dans les études de marché, 80 % des entreprises de Jordanie ont l’intention de 

changer leur modèle commercial après la crise de COVID-19 et 56 % d’entre elles 

prévoient d’intensifier leur transition numérique. 

 

Le colonialisme numérique 

Les entreprises de technologie étrangères exploitent cette expansion numérique 

fragmentée et sous-financée par les pouvoirs publics. Dans les pays développés, la 

transition numérique a été réalisée de manière séquentielle ces 100 dernières 

années : en s’appuyant sur les investissements réalisés par les Etats dans des 

infrastructures, la téléphonie mobile, les smartphones et Internet ont ensuite pu se 

développer. En revanche, principalement grâce aux investissements privés, les pays 

en développement sont en train de se lancer directement dans la technologie sans 

fil. Ces investissements proviennent principalement des géants de la technologie des 

États-Unis et de Chine : Microsoft, suivi par Apple, Amazon, Google, Facebook, 

Tencent et Alibaba - représentent deux tiers de la valeur totale du marché des 

https://www.itp.net/business/97553-gartner-rapid-digitalisation-mena-IT-market-171-billion-boost
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-03-23-gartner-forecasts-worldwide-social-software-and-collaboration-market-to-grow-17-percent-in-2021
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/ipsos_-_c19_impact_series_-_smes_edition_-_pr_-_en_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/ipsos_-_c19_impact_series_-_smes_edition_-_pr_-_en_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-05/ipsos_-_c19_impact_series_-_smes_edition_-_pr_-_en_0.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1408403
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2017.1408403
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plateformes numériques. Ces entreprises sont des superpuissances qui dominent les 

marchés et les sociétés. 

Le terme « colonialisme numérique » se réfère à cette « ruée vers le Sud » des temps 

modernes, où les grandes entreprises de technologie proposent un accès Internet (à 

un coût élevé) tout en extrayant, analysant et devenant propriétaires des données 

des utilisateurs et utilisatrices pour en tirer profit et renforcer leur influence sur le 

marché, avec des avantages minimes pour les utilisateurs et utilisatrices. Sous le 

couvert de l’altruisme, les géants de la technologie utilisent leur influence et leurs 

ressources pour accéder à des données encore inexploitées.  

Par exemple, le service Free Basics, une application mobile et une plateforme Web 

créées par Facebook, a été salué lors de son lancement en 2015 par le PDG de 

Facebook, Mark Zuckerberg, comme le « premier pas vers l'égalité numérique », en 

raison de son plan audacieux visant à permettre à des millions de personnes 

d’accéder à Internet, dont beaucoup vivent dans des pays en développement. Il 

permet d'accéder gratuitement à toute une série de services de base tels que des 

actualités, des informations météo et de santé, des offres d'emploi et, bien sûr, 

Facebook. Si Facebook a initialement présenté le service comme une action 

philanthropique pour aider les communautés rurales non connectées, il suit le 

modèle commercial d’un trafic de drogues : cet échantillon « gratuit » de connectivité 

incitera à une plus grande consommation de données, dont Facebook aura ensuite 

l’accès et le contrôle exclusifs.  

Le service Free Basicis s’est répandu rapidement en Afrique. En effet, en juin 2020, 

Free Basics était disponible dans 29 pays africains et avait été interdit dans 3 

(Democracy in Africa 2020). Le Dr Toussaint Nothias explique que Facebook a changé 

sa stratégie de relations publiques en Afrique après l’interdiction de Free Basics en 

Inde à la suite des demandes provenant de militant·es du numérique. Plutôt que de 

combattre les militant·es, Facebook a profité du fait que plusieurs gouvernements 

africains ont appliqué des stratégies radicales pour réprimer les libertés numériques 

(coupures d'Internet, taxes sur les réseaux sociaux, lois en matière de cybersécurité 

violant la vie privée et attaquant la liberté d'expression, arrestations de blogueurs) et 

s'est stratégiquement rangé du côté des militant·es en leur offrant un moyen 

d'accéder à Internet. Facebook a ainsi éliminé ses plus grand·es opposant·es. 

Facebook a offert une alternative aux militant·es des droits numériques, pour qui la 

surveillance et la répression menées par les gouvernements constituaient une 

http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/
http://democracyinafrica.org/facebook_scramble_africa/
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menace particulièrement importante. Naturellement, Facebook gagne en 

contrepartie l'accès et le contrôle de toutes les données.  

C'est précisément cette extraction de données par des entreprises privées et souvent 

étrangères qui constitue une menace à long terme pour la démocratie en Afrique et 

pour une transformation numérique qui respecte les conditions des pays et des 

citoyen·nes africain·es.  

Déconstruire les mythes 
La situation actuelle est en grande partie favorisée et renforcée par une série de récits 

et de mythes créés et répandus par les entreprises privées. Dans la partie suivante, 

nous nous pencherons sur ces mythes, afin de les déconstruire et de les combattre 

par l'action syndicale. 

Toutes les voix sont entendues 

Bien que presque toutes les organisations gouvernementales multilatérales 

considèrent « l'avenir du travail » comme un domaine prioritaire, l’Organisation 

internationale du Travail est la seule qui se concentre (partiellement) sur l'impact de 

cet avenir du point de vue des travailleurs et travailleuses. Certaines parlent de 

l'impact sur les travailleurs et travailleuses, les transformant ainsi en l’objet de 

l’étude. Les travailleurs et travailleuses sont donc une entité bien distincte de 

l’auteur·e ou de l’organisation à l'origine de l'étude. Si la plupart de ces études 

abordent les conséquences de l’automatisation sur les emplois, très peu remettent 

cette automatisation en question.  

Ce sont les syndicats nationaux, régionaux et mondiaux qui doivent combler les 

lacunes en matière de plaidoyer politique et de sensibilisation. Aucun autre 

organisme ne peut, ni ne doit, assumer ce rôle.  

Par conséquent, les débats sur l'avenir du travail et la numérisation du travail ne 

mettent généralement pas l'accent sur les droits des travailleurs et travailleuses, 

notamment sur l'équité, les droits relatifs aux données et l’application nécessaire de 

la négociation collective aux questions numériques. Alors que des personnes de 

couleur et des femmes mènent des recherches et des campagnes d’activisme 

remarquables, la rhétorique dominante est basée sur celle de l'homme blanc 

privilégié.  
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Dans un rapport à paraître pour l'ISP, les clauses et les directives liées à la 

numérisation qui sont actuellement négociées par les affiliés de l’ISP sont 

hiérarchisées de manière schématique afin d'aider les syndicats à trouver de 

l'inspiration, à identifier les lacunes et les domaines dans lesquels des négociations 

supplémentaires doivent être menées. Actuellement, la majorité des clauses et des 

directives concernent : 

a. Les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie ; 

b. Le droit d’être consulté·e ou informé·e par rapport à l’introduction de 

nouvelles technologies ; et, dans une moindre mesure  

c. Le droit de se déconnecter 

d. Des lacunes importantes sont présentes, dont la plupart sont traitées dans ce 

matériel de formation et répertoriées dans le tableau ci-après :  
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Lacunes dans le discours dominant sur les effets de la numérisation 

• Les droits des travailleurs et travailleuses à l’égard des données 

collectives ; 

• La gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques ; 

• L'obligation des employeurs d'investir dans les emplois et les parcours 

professionnels des travailleurs et travailleuses lorsque des technologies 

perturbatrices sont introduites ; 

• La réglementation de ce que Shoshana Zuboff, l’auteure bien connue, 

appelle le « marché de l'avenir humain », c'est-à-dire le commerce en 

pleine expansion des ensembles de données et des extrapolations qui 

peuvent en être faites ; 

• La réglementation des systèmes de surveillance et de contrôle sur les lieux 

de travail et des exigences strictes visant à limiter leur utilisation dans le 

respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; 

• Des exigences strictes pour que les employeurs soient transparents quant 

aux systèmes introduits ; 

• Une obligation nuancée et engagée de débusquer et de rectifier les 

préjugés et la discrimination ; et 

• Une réglementation exigeant des audits et des analyses d'impact 

transparents de ces systèmes numériques, incluant obligatoirement des 

sections sur les droits sociaux, les droits humains et les droits des 

travailleurs et travailleuses. 

Les robots arrivent 

Une autre idée qui s'est généralisée est que les développements et les perturbations 

technologiques sont en quelque sorte inévitables. C’est à nous qu’arrivent les pertes 

d'emplois, les changements et les conséquences de la numérisation. Nous ne les 

provoquons pas. C’est comme si les forces numériques échappaient au contrôle et à 

l'encadrement de l’être humain. Il s'agit d'un déterminisme numérique qui suppose 

que les technologies numériques sont 1. bonnes, 2. nécessaires, et 3. souhaitées. Le 

sont-elles vraiment ?  

C’est le premier point que nous devons contester. Si nous n'exigeons pas une 

responsabilité humaine et la réglementation de ces technologies, le bouleversement 
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des marchés du travail et des sociétés sera abandonné entre les mains de certaines 

des entreprises les plus puissantes du monde.  

Après avoir réalisé que les algorithmes, et en particulier l'apprentissage automatique 

(voir chapitre 2), peuvent apprendre sans intervention humaine et donc avoir des 

conséquences dans la vie réelle dont nous ne connaissons pas l’historique, plusieurs 

gouvernements ont ajouté à leurs principes en matière d’intelligence artificielle (IA) 

des termes tels que « avec intervention humaine » ou « l’humain aux commandes ». 

C'est déjà une bonne chose, mais elle doit être suivie d'un effort syndical en faveur 

de la réglementation de ces technologies. Au chapitre 3, nous examinons certaines 

des politiques que les syndicats pourraient promouvoir. Mais le plus important c’est 

que les syndicats doivent exiger la réglementation de tous les systèmes numériques 

afin de garantir qu'ils placent les intérêts et les besoins du peuple et de la planète au-

dessus du profit.  

Technologies numériques = productivité et efficacité 

Les entreprises de technologie ont réussi à nous faire croire que les technologies 

numériques vont stimuler la productivité et accroître l'efficacité. Est-ce vrai ? S’il est 

exact que les systèmes peuvent traiter rapidement de nombreuses informations et 

trouver des connexions que le cerveau humain ne ferait jamais, il s'agit de systèmes 

performants et pas de résultats performants. Les systèmes augmentent-ils vraiment 

la productivité s’ils commettent des erreurs ? D'un point de vue cynique, on pourrait 

penser que l'objectif des technologies numériques est de pousser à bout les 

travailleurs et travailleuses, d’en tirer le maximum tant qu'ils·elles peuvent travailler, 

puis de les remplacer. Il s’agit certes d'un outil efficace, mais ce n’est pas clairement 

pas un outil que nous soutiendrons en tant que travailleurs et travailleuses. Nous 

devons donc nous demander : performance dans quel but ? Pour qui ? A quel coût 

environnemental, social ou sanitaire ? 

Il existe de nombreux exemples de systèmes algorithmiques dans les secteurs public 

et privé qui ont provoqué des conséquences négatives nécessitant ensuite de 

nombreuses heures de travail humain pour y remédier. Tout employeur qui prétend 

que ses systèmes sont productifs ou efficaces devrait être obligé de le prouver. 

En effet, selon une étude menée par l’OCDE en 2019, malgré la monté en puissance 

du numérique, la croissance de la productivité dans les pays de l’OCDE a fortement 

diminué au cours des dernières décennies.  

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
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Les STEM sont la solution 

Les employeurs aiment généralement parler de l'avenir du travail comme s'il 

s'agissait principalement d'un débat autour des compétences, et notamment des 

compétences STEM (STEM est l'abréviation de Science, Technologie, Ingénierie et 

Mathématiques). Il s'agit d'une simplification dangereuse d'un changement 

complexe et multidimensionnel qui concerne le travail, les travailleurs et 

travailleuses, le contrat social et les droits.  

Tout d'abord, bien que l'importance des compétences STEM soit indéniable, elles ont 

aussi leurs points faibles. Ces compétentes ne peuvent tout simplement pas être 

isolées des sciences humaines : sociologie, philosophie, anthropologie, religion, 

économie, etc. Les débats actuels sur l'éthique de l'IA en sont la preuve.  

Deuxièmement, aucun système, qu'il soit biologique, économique ou humain, ne 

peut survivre s'il n'y a pas une diversité suffisante. Il en va de même pour le marché 

du travail. Nous avons besoin de travailleurs et travailleuses possédant toutes sortes 

de compétences et d'expériences, et d'un marché du travail qui honore et respecte 

leur travail indépendamment de leur rémunération.  

Le travail mixte/hybride - un avenir envisageable 

Dans le monde entier, de nombreux travailleurs et travailleuses ont commencé à 

travailler à domicile (faire du télétravail) en raison de la pandémie de COVID-19. Les 

bureaux ont fermé, les trains se sont vidés. Si les technologies numériques ont rendu 

possible le télétravail, la méfiance de nombreux employeurs à l’égard de leurs 

employé·es a provoqué une forte augmentation de la demande d’outils de 

surveillance et de contrôle : enregistreur de frappe, captures d'écran automatiques 

des sites web ou des programmes ouverts, prise de contrôle des webcams pour 
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surveiller l'environnement et les allées et venues des employé·es, etc. Notez pourtant 

le changement dans le discours des employeurs : après s'être méfiés de l'efficacité du 

télétravail, selon un article publié le 6 mai dernier dans le Washington Post, les 

employeurs discutent maintenant de la possibilité de changer le statut de leurs 

employé·es de salarié·es à contractuel·les. 

Il s'agit d'un discours auquel les syndicats doivent prêter une attention accrue y 

compris dans les régions du monde où le travail à domicile n'est pas si prévalent. 

Certes, le télétravail présente des avantages, mais il ouvre potentiellement la voie à 

une précarité croissante du travail. Nous devons nous poser les questions suivantes : 

A. Qu'adviendra-t-il du coût du logement si le travail à domicile devient la norme ? 

Ces coûts augmenteront, laissant aux travailleurs et travailleuses le soin de payer la 

facture tandis que les entreprises récolteront les avantages d'une réduction 

considérable des dépenses liées au bureau. B. Quels sont les coûts liés à la santé 

mentale après un isolement prolongé ? C. Quelles seront les conséquences 

économiques, sociales et psychologiques de la fin éventuelle d'un contrat de travail ?  

La sous-traitance est inévitable 

Puisque les budgets nationaux devraient être sous pression pendant les années à 

venir en raison de la pandémie de COVID-19, on peut supposer que les marchés 

publics et/ou la sous-traitance vont augmenter de manière significative. Cette 

supposition s’inscrit parfaitement dans la logique selon laquelle le secteur privé 

dispose de meilleures ressources pour innover et augmenter la productivité et 

l’efficacité du secteur public.  

Pourtant, un examen attentif des réglementations et des lignes directrices relatives 

aux marchés publics dans le monde entier révèle qu'elles ne mentionnent pas 

explicitement les obligations en matière de données entre les acteurs privés et le 

secteur public. En d'autres mots, c’est le secteur privé qui détient l’ensemble des 

données et des informations qu’il retire des missions qui lui sont confiées tandis que 

le secteur public risque de ne pas avoir accès à ces données et à ces connaissances 

pour mener à bien ses fonctions dans l’intérêt public. Le risque de tomber sous 

l’emprise des entreprises est bien réel. Tout comme le risque pour la démocratie. 

Si la situation ne change pas, les services publics auront de plus en plus de mal à 

opérer, tandis que le secteur privé renforcera son emprise. Il est pertinent de 

sensibiliser le grand public par rapport à cette réalité. A long terme, les syndicats 

pourraient exiger que l’accès conjoint aux données et leur contrôle partagé 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/
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deviennent une condition de base dans tout marché public. Une autre possibilité 

serait d'exiger la transparence des systèmes numériques utilisés tant par les services 

publics que dans le cadre des marchés publics. C’est déjà le cas à Helsinki et 

Amsterdam, qui exigent également la transparence des accords conclus entre les 

deux parties. Les Directives européennes sur la passation des marchés publics sont 

une ressource utile et devraient être appliquées.  

 

Les membres de la direction ont tout compris 

Il est également dangereux de partir du principe que les membres des directions 

locales et centrales comprennent réellement les risques et les défis présentés par les 

technologies numériques qu'ils déploient. C'est loin d'être le cas. Les exemples 

fournis au deuxième chapitre : « Discrimination : désavantager les personnes 

défavorisées » montrent clairement que les membres de la direction n'avaient pas de 

processus ou de structures de gouvernance en place pour régir les impacts et les 

résultats des systèmes algorithmiques déployés. Nous devons supposer que s’ils 

avaient compris les risques de ces systèmes, ils seraient intervenus plus tôt dans le 

processus pour régir et corriger les algorithmes. Il en va de même pour les villes 

intelligentes. Dans ce cas, le risque principal est que les organes démocratiques, par 

exemple les administrations locales, perdent le pouvoir de contrôle et de décision, ce 

qui entraînera des conséquences désastreuses sur la capacité des syndicats à 

négocier, car les espaces démocratiques seront devenus obsolètes.  

C’est un constat important. Au fur et à mesure que les capacités des syndicats se 

renforcent et que l’on demande la gouvernance conjointe des technologies 

numériques, la direction sera souvent prise de court. La même dynamique sera sans 

doute observée lorsque les travailleurs, les travailleuses et les syndicats 

commenceront à exiger des droits plus stricts en matière de données. 

Sur les lieux de travail et entre les dirigeant·es, une nouvelle dynamique est en train 

de s’installer entre le département informatique et celui des ressources humaines. 

C’est grâce à cette nouvelle dynamique et à la nécessité de perfectionner les 

compétences numériques du personnel des ressources humaines que les syndicats 

pourront s’imposer. 

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
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Des emplois sont créés 

Nous entendons souvent que la numérisation ne fait pas baisser le nombre d'emplois 

mais qu'elle en crée davantage. La classe politique et surtout les employeurs 

célèbrent cette affirmation comme une grande victoire de la transformation 

numérique. 

Toutefois, ce n'est pas forcément le cas en Afrique et dans les pays arabes où, d’après 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l'économie informelle représente 

67,3 % en Afrique du Nord et 89,2 % en Afrique subsaharienne. Dans le même temps, 

la hausse des salaires, même dans les pays à faible revenu, entraîne une nouvelle 

vague d'automatisation au sein des entreprises nationales. En outre, l'automatisation 

graduelle du secteur de la fabrication dans les pays développés aura un effet boule 

de neige au niveau mondial. 

Cette dernière vague d'automatisation porte un coup sérieux aux perspectives 

économiques de l'Afrique (Brookings 2019). L’entreprise allemande Adidas, 

spécialisée dans la fabrication d’articles sportifs a créé des « Speedfactories »  à 

Ansbach, en Allemagne et à Atlanta aux Etats-Unis. Ces usines automatisées utilisent 

le tricotage informatisé, le découpage robotisé et l’impression 3D pour produire des 

chaussures de sport. Foxconn - l'entreprise taïwanaise qui produit des articles Apple 

et Samsung dans la province chinoise de Jiangsu - a récemment remplacé 

60 000 travailleurs et travailleuses par des robots. En réduisant l'importance de la 

compétitivité salariale, les robots employés dans les « usines intelligentes » peuvent 

complètement changer la définition de la compétitivité d’une entreprise sur le 

marché mondial des produits manufacturés. Si les économies à haut revenu 

délocalisent leur production, cela pourrait ralentir, voire inverser, la migration des 

nouvelles entreprises d'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales. Le cas de la 

Chine, qui accélère le processus d’automatisation pour faire face à la baisse de sa 

compétitivité salariale, est potentiellement encore plus frappant compte tenu des 

récentes prévisions d’une migration en masse des activités de l’industrie légère vers 

des économies où le coût de la main-d'œuvre est moins élevé,  notamment vers 

l'Afrique. 

En Afrique, un examen plus approfondi de la technologie utilisée pour 

l'automatisation actuelle dans différents secteurs économiques montre une 

étonnante variété d'applications dans un certain nombre de domaines, notamment 

l'exploitation minière, l'agriculture, la fabrication et le stockage, le textile, les services 

financiers et les soins de santé, entre autres (GPII 2019). En d’autres termes, outre 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/07/16/what-do-automation-and-artificial-intelligence-mean-for-africa/
https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center
https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center
https://www.gppi.net/media/Automation-and-the-Future-of-Work-in-Sub-Saharan-Africa.pdf
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les variations de l’offre mondiale et des valeurs, la numérisation et l’automatisation 

de certains secteurs de l’économie africaine provoquent également la disparition 

d’emplois en Afrique. Si l'on ajoute à cela la croissance rapide de la population 

mentionnée précédemment, les gouvernements africains sont confrontés à une série 

de développements dramatiques.  

À mesure que les nouvelles technologies permettant d'économiser la main-d'œuvre 

réduisent l'importance des bas salaires dans la détermination des coûts, les pays 

africains et arabes devront répondre à des exigences plus strictes en termes 

d'infrastructures, de logistique et d'autres services de base, d'exigences 

réglementaires, de restrictions commerciales, etc. pour que le secteur manufacturier 

axé sur les exportations devienne une voie de croissance viable. Il ne faut pas oublier 

que dans la plupart des régions du continent, l’environnement économique et 

institutionnel souffre de l’absence d’un cadre réglementaire adéquat, de modalités 

défaillantes en matière d’application de la loi, d’un système d’exécution faible et d’un 

manque global de transparence et de redevabilité qui incitent davantage les acteurs 

économiques à contourner les institutions publiques qu’à passer par ces dernières 

(OIT 2020). 

 

Résumé 
Dans ce chapitre, nous nous sommes exclusivement attachés à mettre en évidence 

et en question les récits dominants sur la numérisation. Nous avons également 

identifié les éventuelles réactions des syndicats et suggéré des domaines dans 

lesquels ces derniers devraient regarder ce qui se passe d’un œil très critique. Ce 

chapitre jette les bases de notre évaluation critique du numérique, qui sera abordée 

dans les chapitres suivants. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746387.pdf
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Chapitre   :  onnées et 

al orithmes 
Impact sur les droits des travailleurs et travailleuses, la démocratie 
et les services publics 

 

Dans ce chapitre, nous allons analyser tout ce qui concerne les données, l'IA et les 

algorithmes. Nous les définirons et les remettrons en question afin de mieux 

comprendre l'impact de la « donnéification » sur les services publics, le travail et les 

travailleurs et travailleuses et d'être en mesure de mettre les revendications 

syndicales sur la table des négociations. 

Discrimination : désavantager les personnes 
défavorisées 
Les algorithmes se nourrissent de données. Ces données peuvent être des données 

réelles ou synthétiques. De nombreuses études ont montré que les données sont 

biaisées parce que les humains le sont aussi. Lorsque des données biaisées sont 

introduites dans un algorithme, le résultat sera discriminatoire. Dans leur livre « Data 

Feminism » (2020,), D'Ignazio et Klein affirment de manière convaincante que les 

préjugés et la discrimination des données et des algorithmes sont le résultat de la 

répartition inégale du pouvoir. Comme la plupart des systèmes sont conçus par des 

hommes hétérosexuels, blancs, valides, faisant partie de l’élite et provenant des pays 

du Nord, et que ces hommes mènent également la plupart des analyses de données, 

les versions de la réalité dont nous sommes nourris reflètent les besoins et les désirs 

de ce groupe dominant.  

Nous avons de nombreux exemples pour illustrer ce point. Amazon a dû retirer son 

logiciel de recrutement automatique, car il n'embauchait que des hommes. Le 

gouvernement britannique qui a utilisé un algorithme pour noter les copies d'examen 

des futur·es diplômé·es, s’est rendu compte (un peu trop tard) qu'il notait de manière 

désavantageuse les élèves des quartiers défavorisés.  

Dans le système judiciaire, il existe une vaste littérature académique sur les préjugés 

et la discrimination des outils d'évaluation des risques basés sur des algorithmes. Ces 

https://mitpress.mit.edu/books/data-feminism
https://mitpress.mit.edu/books/data-feminism
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal
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outils sont utilisés dans une variété de décisions de justice pénale. Ils évaluent des 

données telles que les antécédents criminels, l'éducation, l'emploi, la consommation 

de drogues et la santé mentale d'un·e délinquant·e, puis prédisent la probabilité de 

récidive. Le problème est qu'ils désavantagent de manière disproportionnée les 

personnes de couleur. Citons par exemple Clearview AI , un outil de reconnaissance 

faciale très critiqué, utilisé par les forces de l'ordre dans 27 pays, à hauts revenus, à 

savoir les États-Unis, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, et 

la Suède, 

L'IA est également utilisée dans les systèmes de prestations sociales à travers le 

monde, souvent avec peu de précision. Par exemple, le gouvernement australien a 

annoncé qu’il rembourserait 720 millions de dollars à près de 400 000 bénéficiaires 

de l'aide sociale qui ont été injustement endettés par un algorithme défectueux. Le 

système automatique d'aide sociale, surnommé « robodebt » (robodette), a associé 

les bénéficiaires de l'aide sociale à des données salariales annuelles erronées, 

fondées sur une « moyenne des revenus ». Ces derniers temps, le secteur public 

britannique a renoncé aux systèmes algorithmiques utilisés pour prendre des 

décisions relatives aux prestations et à l'aide sociale.   

Dans son rapport récent « Artificial intelligence and gender equality: key findings of 

UNESCO’s Global Dialogue » (disponible en anglais uniquement), l’UNESCO précise : 

« De nombreuses recherches, y compris le rapport 2019 

de l'UNESCO "I'd Blush if I Could : closing gender divides in 

digital skills through education", montrent sans ambiguïté 

que les préjugés sexistes que l'on trouve dans les ensembles 

de données de formation utilisées pour nourrir l'IA, les 

algorithmes et les dispositifs peuvent répandre et renforcer 

des stéréotypes sexistes nuisibles. Ces préjugés sexistes 

risquent de stigmatiser et de marginaliser davantage les 

femmes à l'échelle mondiale. Compte tenu de la présence 

croissante de l'IA partout dans nos sociétés, ces préjugés 

font courir aux femmes le risque d'être laissées pour compte 

dans tous les domaines de la vie économique, politique et 

sociale. Ils peuvent même faire reculer certains des progrès 

considérables que les pays ont récemment accomplis vers 

l'égalité des genres. » 

https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
https://tech.newstatesman.com/public-sector/australia-to-refund-centrelink-debts
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
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Comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant, les algorithmes et les 

données doivent absolument être régis par des règles de gouvernance. D'Ignazio et 

Klein recommandent à toutes les personnes qui déploient et analysent des données 

de poser une série de questions de type « Qui » lorsqu'ils interrogent des données 

et des algorithmes. Les syndicats doivent exiger que la direction réponde aux 

questions suivantes et qu’elle soit tenue responsable de la mise en place de mesures 

de réparation et des actions visant à garantir l’équité, l'égalité de traitement et la 

qualité des services publics : 

 

Qui a fait ça ? Qui a collecté les données ? A qui 

appartiennent les vies que ces données représentent ? A qui 

servent-elles ? Qui pourrait être lésé ?  

Un monde de données 
La numérisation de notre travail et de nos sociétés est en cours depuis longtemps. En 

1986, 1 % des informations mondiales était stockée sous une forme numérique. En 

2007, on arrivait à 97 %. Aujourd'hui, nous sommes à 99,9 %. Cependant, toutes ces 

informations numérisées ne sont pas accessibles à tou·tes pour être consultées, 

utilisées, supprimées ou partagées. Actuellement, les États-Unis et la Chine 

représentent 90 % de la valeur boursière des plus grandes plateformes numériques 

du monde, qui sont à leur tour celles qui contrôlent la plupart des informations 

numérisées. Ces plateformes sont des superpuissances qui dominent les marchés et 

les sociétés. Microsoft, suivi par Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent et 

Alibaba - représentent deux tiers de la valeur totale du marché de toutes les 

plateformes numériques. 

Pour nous, les citoyens et citoyennes du monde entier, les données sont extraites de 

nos actions et inactions à un rythme effréné. Pensez simplement à votre smartphone. 

Il s'agit d'un ordinateur puissant qui comporte actuellement 14 capteurs. Il suit 

chacun de vos pas, car, avouez-le, vous le prenez toujours avec vous. Il peut vous 

indiquer la météo, l'itinéraire à suivre, vous connecter à Internet et à tous et toutes 

vos ami·es. Il peut entendre et voir. C'est un outil puissant, pratique, mais c'est aussi 

un appareil de surveillance hors pair. Il sait où vous vous trouvez, mais aussi où vous 

ne vous trouvez pas. Il sait si vous faites du sport, à quelle fréquence et quels 

exercices vous pratiquez. Il sait aussi si vous ne le faites pas. Votre smartphone et vos 

applications collectent des données sur vous, en retirent des informations 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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statistiques (établissent votre profil) et les utilisent ensuite pour vous proposer des 

publicités et aussi, en fin de compte, pour vous manipuler. Le monde qui vous est 

proposé, les publicités que vous voyez, sont déterminés par des algorithmes. Comme 

l' a récemment déclaré Shoshana Zuboff l'auteure du célèbre ouvrage « L’âge du 

capitalisme de surveillance » : « A une époque on faisait des recherches sur Google, 

maintenant c’est Google qui fait des recherches sur nous. » 

Ajoutez à cela toutes les informations que vous donnez quand vous utilisez votre 

carte de crédit pour effectuer un achat en ligne (ou quand vous ne l’utilisez pas pour 

certaines choses). Ou lorsque vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, 

lorsque vous « aimez » la publication d’un·e ami·e, mais celle d’un·e autre, lorsque 

vous utilisez des services en ligne (administratifs ou privés), lorsque vous utilisez votre 

carte de fidélité ou vos « airmiles », etc.  

Vous fournissez des données (informations) qui sont utilisées pour établir un profil et 

prédire quel type de consommateur ou consommatrice vous êtes, pour qui vous allez 

probablement voter, quel type de travailleur ou travailleuse vous êtes, en d’autres 

mots quel genre de personne vous êtes. Ces systèmes sont obscurs, cachés sous le 

capot, ils vous surveillent et prédisent ce que vous allez faire, ce que vous devriez 

faire, ou ce que vous devriez voir ou ne pas voir.  

Pensez à toutes ces données (imaginez-les comme un flux constant d'informations 

que vous donnez sciemment ou inconsciemment) et demandez-vous quelle influence 

elles peuvent, ou pourraient, avoir sur votre travail et votre carrière. Peut-être que 

vous avez un profil LinkedIn. Aujourd'hui, les « dataminers » ou « explorateurs de 

données » connaissent votre sexe, votre âge, ce que vous faites, ainsi que vos 

compétences, votre formation et votre expérience professionnelle. Il n'est pas 

difficile de dresser votre profil de travail : valez-vous la peine qu’on investisse en vous, 

ou pas ? 

Il ne s'agit pas seulement de vous 

« Je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi m’inquiéter si on utilise mes données ? » Vous 

n’êtes pas le·la seul·e à penser cela. Mais, il ne s'agit pas seulement de vous. Certes, 

vos données en disent long sur vous. Mais elles peuvent avoir un impact énorme sur 

les opportunités de travail et de vie des personnes qui vous ressemblent, ou qui ne 

vous ressemblent absolument pas. C’est dû au phénomène d’« extrapolation » et le 

rôle qu’il joue dans l'analyse prédictive.  

https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html
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La statistique est la science de l'apprentissage à partir des expériences, en particulier 

des expériences qui arrivent petit à petit. L'analyse prédictive prend en compte 

toutes les expériences liées à vos actions et inactions, les combine avec celles d’autres 

personnes semblables ou différentes, et les envoie ensuite à de puissants systèmes 

de calcul. Le résultat de ce calcul ? Des estimations sur la manière dont vous et 

personnes qui vous ressemblent ou sont fondamentalement différentes de vous êtes 

susceptible d'agir dans une situation donnée. Vos affinités politiques changeront-

elles si vous êtes constamment alimenté par certaines nouvelles - y compris des 

« infox » (fausses informations) ? Votre vitesse de travail diminuera-t-elle si vous 

travaillez à côté d'une personne d’un certain âge, sexe ou origine ethnique ? 

Achèterez-vous des aliments issus de l’agriculture biologique si on vous montre 

certaines publicités ? Votre facture sera-t-elle élevée ou faible si vous êtes admis dans 

un hôpital privé ? Des études ont montré que même lorsque les employeurs tentent 

d'atteindre tous les publics avec une offre d'emploi, ce public est souvent filtré, entres 

autres, par l'algorithme de Facebook. C'est souvent cet algorithme, plutôt que celui 

de l'employeur, qui décide si vous êtes un·e candidat·e potentiel·le et si vous devez 

voir l'offre d'emploi ou non. 

Les données au travail - les données 
confèrent le pouvoir 
Même sur les lieux de travail, la surveillance et le contrôle dont vous faites l'objet en 

tant que travailleur ou travailleuse collectent des données sur vous et sur ce que vous 

faites (et ne faites pas) et constituent donc des informations sur vous. Le fait que 

l'employeur sache si vous parlez à un·e collègue, si vous allez 5 fois aux toilettes, si 

vous passez du temps à naviguer sur Internet ou à faire une pause, et comment il 

utilise ensuite ces données est une question de pouvoir.  

L'employeur et les systèmes qu'il utilise créent de nombreux « faits » sur vous et vos 

collègues qui peuvent avoir une véritable influence sur votre vie professionnelle, la 

continuité de votre emploi et vos possibilités de carrière. Vous ont-ils demandé la 

permission ? Étiez-vous au courant que ces systèmes existent sur votre lieu de 

travail ? Savez-vous quelles données sont collectées et dans quel but ? L'employeur 

vend-il des ensembles de données aux nombreux courtiers en données qui existent ? 

Si c’est le cas, avez-vous été informé·e que les informations extraites de vos actions 

et inactions constituent une source de revenus supplémentaires pour votre 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
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employeur ? Où en est votre droit à la vie privée ? La manière dont votre équipe 

fournit de services a-t-elle changé ? Qui profite de ces changements ? 

 

Le résultat de cette surveillance de la société et du marché du travail est la répartition 

inégale du pouvoir. Si, en tant que travailleurs et travailleuses, nous ne savons pas 

quelles données sont extraites, dans quel but, où elles sont stockées, qui y a accès et 

si elles sont vendues, nous sommes essentiellement privés de tout pouvoir. Si, en 

outre, nous n'avons que peu, 

voire aucun, droit de modifier ou 

de bloquer les données et les 

informations qui peuvent être 

extraites, nous sommes 

essentiellement réduits à l'état 

d'objet. Nous devenons des variables dans une équation mathématique qui 

détermine si nous sommes productifs et efficaces. En réalité, quel que soit le 

« résultat », qu'il soit horriblement mauvais ou qu'il mérite une explication, il peut 

avoir des répercussions très dures et très réelles sur notre vie professionnelle, notre 

travail et nos carrières et sur les services que nous contribuons à fournir. De même, 

les services publics, tels que décrits dans le chapitre 1 du Guide d'action syndicale 

(disponible en anglais uniquement), deviendront des marchandises et seront 

dépourvus d'une vision collective des questions et problèmes sociaux, au profit d'une 

logique qui attribue le « risque » à l'individu. Cette individualisation et cette approche 

fondée sur le risque sont facilitées par les informations extraites des données qui sont 

utilisées dans certains pays pour le calcul des prestations sociales, la police prédictive 

et la notation automatique des copies d’examen. 

Cette objectivation, ou cette « quantification des travailleurs et travailleuses », 

transforme le travail en une marchandise, tant au niveau individuel que de la 

collectivité de travailleurs et travailleuses. Nous devenons une marchandise, un objet 

extrait de tout contexte et dénué de personnalité, rêves, pensées ou sentiments.  

Remise dans un contexte historique, la marchandisation actuelle du travail 

encouragée par les données et les technologies numériques est particulièrement 

inquiétante. En 1919, dans le cadre du traité de Versailles qui mettait fin à la Première 

Guerre mondiale est née l'Organisation internationale du travail (OIT), fondée sur la 

conviction qu'une paix universelle et durable ne peut être accomplie que si elle est 

ARTICLE 427 

« ... le travail ne doit pas être considéré simplement 

comme une marchandise ou un article de commerce » 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=fr&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_fren.pdf
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basée sur la justice sociale. Regardez l’encadré pour lire l’Article 427 de ce traité. Lisez 

bien la dernière phrase.  

Cet article a été validé à nouveau par les dirigeant·es du monde dans la Déclaration 

de Philadelphie de l'OIT de 1944. L’article 1a de cette déclaration stipule : 

Le travail n’est pas une marchandise ; 

 

L'incapacité à protéger les droits à la vie privée des travailleurs et travailleuses dans 

l'économie numérique en assurant une protection adéquate des données et une 

gouvernance des droits à la vie privée n'est rien de moins qu'un échec des pouvoirs 

publics.  

Pour surmonter cette situation et rééquilibrer le pouvoir, nous présenterons le cycle 

de vie des données au travail dans le chapitre suivant et nous l'utiliserons pour 

examiner où et pourquoi les syndicats doivent faire pression pour obtenir des droits 

collectifs beaucoup plus forts en matière de données sur les lieux de travail.  

Que sont vraiment les données ? 

Dans de nombreux textes juridiques, notamment dans le Règlement général 

européen sur la protection des données (RGPD), sur lequel plusieurs des 

réglementations africaines en matière de protection des données sont calquées, les 

données sont divisées en deux catégories : 1. Données personnelles et données à 

caractère personnel ; et 2. Données non personnelles, c’est à dire des données qui ne 

contiennent pas d’informations pouvant être utilisées pour identifier une personne 

physique. La plupart des règlements sur la protection des données ne couvrent que 

les données visées au point 1. 

Certaines lois sur la protection des données dans la région couvrent les « données 

anonymes », c'est-à-dire les données personnelles rendues anonymes de telle 

manière que la personne physique concernée n'est pas identifiée ou identifiable. 

Cependant, comme l'affirment un ensemble de spécialistes, une grande partie de la 

valeur économique est dérivée aujourd’hui de données qui de prime à bord ne sont 

pas à caractère personnel, mais qui peuvent le devenir si des efforts suffisants sont 

déployés (Finck & Pallas 2020). Il est très important de tenir compte de ce point. 

Malgré les assurances des employeurs, les ensembles de données anonymes ne sont 

pas si anonymes que ça. Nous devons nous demander si la distinction entre les 

données personnelles et non personnelles n'est pas plus politique que réaliste. Nous 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
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devons nous interroger sur la manière dont les données relatives au lieu de travail, 

qui ne sont pas couvertes par les lois sur la protection des données, peuvent être 

utilisées pour avoir un impact négatif sur les travailleurs et travailleuses.  

Régimes de protection 

des données en Afrique 

et dans les pays arabes  

Selon une base de données de la 

CNUCED, sur les 54 pays 

africains, 28 ont une législation 

sur la protection des données, 9 

ont un projet de législation et 13 

n'ont aucune loi en la matière. 

Les données ne sont pas 

disponibles pour 4 pays. Des 

rapports plus récents indiquent 

qu’en 2021, 31 pays africains 

disposent d'une réglementation en matière de protection des données (Alt Africa 

2021). 

Plusieurs raisons expliqueraient pourquoi l’adoption de réglementations en matière 

de protection de données a été globalement plus lente en Afrique par rapport aux 

pays occidentaux. Tout d'abord, l'absence de réglementation sur le continent africain 

souligne le manque et le besoin de ressources. Il n'y a pas assez de fonds alloués à la 

formation du personnel de la fonction publique ou à la création d'entités au sein des 

administrations qui pourraient être responsables de la protection des données et de 

la vie privée, en général.  Deuxièmement, les cybercafés sont toujours assez 

populaires en Afrique, car la plupart des gens ne possèdent pas un ordinateur 

personnel. Il est donc impossible de contrôler l'utilisation des données personnelles. 

Troisièmement, des financements sont également nécessaires pour sensibiliser le 

public. Le fait que le continent soit fortement peuplé rend cette tâche très fastidieuse 

(iapp 2021). 

En ce qui concerne les pays africains qui ont des lois sur la protection des données, 

Teki Falconer Akuetteh, fondateur et directeur exécutif de l’Africa Digital Rights’ Hub, 

explique que « [ces lois] découlent en grande partie des progrès technologiques que 

le monde a connus ces derniers temps, et de la nature invasive de ces technologies 

et de leur impact potentiel sur les individus. » Le désir de se conformer aux 

https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://dataprotection.africa/
https://dataprotection.africa/
https://iapp.org/news/a/slowly-but-surely-data-protection-regulations-expand-throughout-africa/
https://youtu.be/c3TKYoBDb2c
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obligations internationales et « l’influence des partenariats concernant l’Afrique 

entre l’UE et l’UA » favorisent également la rédaction de ces lois. L'un de ces 

partenariats est le document signé le 15 avril par l'UE et l'Organisation des pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Deutsche Welle avril 2021). Un autre moteur 

sont les initiatives financées par des dons, notamment la mise en œuvre du 

programme d'identité numérique financé par la Banque Mondiale et le programme 

de contrôle de l'immigration de l'UE. Pour pouvoir accéder aux financements, ces 

institutions exigent un cadre juridique et institutionnel sur la protection des données.  

Privacy International tire la sonnette d’alarme : l'Afrique sert de terrain de jeu pour 

les technologies produites ailleurs dans le monde et appelle par conséquent à des 

réglementations beaucoup plus strictes en matière de protection des données afin 

de protéger les droits des citoyen·nes africain·es. Après le scandale « Cambridge 

Analytica » au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud, des nouvelles lois sur la 

protection de données ont été signées rapidement dans ces trois pays afin de 

restreindre la collecte de données numériques et leur utilisation par les 

gouvernements et les entreprises privées. Cependant, en raison de la faible mise en 

œuvre des réglementations en matière de protection des données, les africain·es ne 

bénéficient toujours pas de certains droits fondamentaux, alors que leurs 

informations personnelles sont une marchandise précieuse sur le marché mondial, 

comme le signale Privacy International.  

Un rapport publié en 2021 par Access Now et intitulé « Exposed and Exploited: Data 

Protection in the Middle East and North Africa » affirme : 

https://www.dw.com/en/post-cotonou-eu-reaches-agreement-with-african-caribbean-and-pacific-states/a-57220259
https://privacyinternational.org/long-read/3390/2020-crucial-year-fight-data-protection-africa
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/21/cambridge-analyticas-ruthless-bid-to-sway-the-vote-in-nigeria
https://www.nytimes.com/2018/03/20/world/africa/kenya-cambridge-analytica-election.html
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection-report.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection-report.pdf
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« Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA), la 

législation relative à la protection des données n’est encore 

qu’à ses balbutiements et n’est pas du tout une priorité dans 

les pays où les lois en la matière sont soit inexistantes soit ne 

vont pas assez loin. Néanmoins, les gouvernements se sont 

empressés d'introduire des propositions en faveur de 

l’emploi des technologies à forte concentration de données, 

telles que les programmes nationaux d'identité numérique, 

les passeports biométriques et les services de santé en ligne, 

sans tenir compte de la manière dont ces technologies 

peuvent être utilisées pour porter atteinte à la vie privée des 

citoyens ou exploiter leurs données personnelles. Dans les 

pays où des lois sur la protection des données existent, leur 

application est difficile. Les agences de sécurité nationale 

bénéficient souvent d'un accès illimité aux données 

personnelles des citoyens, et les entreprises privées 

exploitent et vendent ces informations pour générer du 

profit, à l'insu des utilisateurs et sans leur consentement. » 

 

Suivi et surveillance des citoyen·nes en Afrique et dans les pays arabes 

 

Selon un rapport à paraître que nous avons pu consulter, «Two Decades of Data 

Protection in Africa: The Lessons and the Future », qui sera publié par Tech Hive 

Advisory au Nigeria, de nombreux pays africains ont été accusés d'espionner leurs 

citoyen·nes à l'aide de technologies de surveillance, en violant les normes 

internationales en matière de droits humains. La surveillance a été utilisée pour cibler 

les contestataires, les journalistes, les militant·es des droits humains et les 

opposant·es politiques. La surveillance est ancrée dans les lois de nombreux pays 

africains,  qui autorisent l’interception des données, le cryptage sommaire et 

confèrent de grands pouvoirs aux autorités chargées d'appliquer la loi grâce à des 

formulations juridiques vagues et imprécises. L'exercice de ce pouvoir ne fait souvent 

pas l'objet du contrôle indépendant requis. Il ne respecte pas « l’application de la loi 

en matière de surveillance légale, y compris la possibilité de contester la surveillance, 

de demander des dommages en cas de surveillance illégale et la notification de la 

personne surveillée une fois la surveillance terminée » (APC 2021). Cette tendance 

https://www.techhiveadvisory.org.ng/
https://www.techhiveadvisory.org.ng/
https://www.apc.org/en/pubs/privacy-and-personal-data-protection-africa-rights-based-survey-legislation-eight-countries
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s’est traduite par l’augmentation des dépenses et des allocation budgétaires pour 

l’acquisition des outils de surveillance. 

En Afrique du Sud, une affaire judiciaire a mis en lumière l'interception des 

communications réalisée par le Centre national des communications. En 2019, la 

Haute Cour de Pretoria a jugé que ces interceptions massives étaient illégales et 

invalides (News24 2019). Plus récemment, le gouvernement sud-africain a déployé 

des drones pour surveiller sa frontière avec le Zimbabwe afin de sécuriser ses 

frontières contre les passeurs et les contrebandiers (Tech Hive Advisory 2021).  

En 2020, le gouvernement du Zimbabwe a annoncé qu’il avait également acheté des 

drones pour surveiller et combattre l’immigration illégale après la hausse du nombre 

de cas de coronavirus (COVID-19) dans le pays (ibid). Toujours au Zimbabwe, la 

commission des services publics a introduit un système biométrique en 2020 utilisé 

pour effectuer un audit qui a permis d’identifier et supprimer environ 3 000 

travailleurs et travailleuses fantômes (Africa Renewal 2021).  

En 2020, l'Angola a adopté une loi sur l'identification et la localisation des téléphones 

portables et la surveillance électronique. La loi réglemente l'utilisation de 

l'identification et de la localisation des téléphones portables et de la surveillance 

électronique des biens, des personnes et des lieux publics et privés dans les enquêtes 

sur des infractions telles que le terrorisme, le meurtre, le vol de véhicules, 

l'enlèvement, la corruption et la falsification de devises. Une autorisation judiciaire 

est néanmoins requise avant l'interception des communications téléphoniques et 

télématiques (Further Africa 2020). 

Un rapport publié en 2020 par le Citizen Lab de l'université de Toronto révèle que 

l’agence de renseignement du Nigeria avait acquis des équipements permettant 

d’écouter les appels et d’intercepter les SMS de ses citoyen·nes. Le rapport fait 

également référence au rapport de 2015 de Premium times qui concluait que les 

gouverneurs de l'État de Delta et de l'État de Bayelsa avaient déployé le logiciel Circle 

pour espionner leurs opposant·es politiques.  

En Ouganda, la police a été accusée d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale 

pour surveiller ses citoyen·nes en public et lors d’une manifestation, ce qui a conduit 

à l’arrestation de certain·es manifestant·es (QZ 2020). Le gouvernement aurait utilisé 

une technologie de reconnaissance faciale conçue par la société chinoise Huawei 

pour « surveiller, arrêter et torturer des manifestants anti-régime ». Le 

gouvernement ougandais a autorisé la mise en place de 83 centres de surveillance, 

https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/victory-for-amabhungane-as-court-declares-mass-interception-by-state-unlawful-and-invalid-20190916
https://techhiveadvisory.org.ng/report-highlight-of-data-protection-in-africa-2020/
https://www.un.org/africarenewal/magazine/february-2021/african-countries-embracing-biometrics-digital-ids
https://furtherafrica.com/2020/05/11/new-criminal-investigation-laws-in-angola/
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
https://www.premiumtimesng.com/investigationspecial-reports/186391-bayelsa-governor-hires-worlds-most-ruthless-hackers-for-n100m-to-hack-computers-phones-in-nigeriainvestigation-bayelsa-governor-hires-worlds-most-ruthless-hackers-for-n100m-to-hack-c.html
https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/
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522 opérateurs et opératrices et 50 commandant·es. En janvier 2020, les autorités 

ont commencé déploiement de la deuxième phase dans 2 319 municipalités rurales 

et grandes villes cartographiées. 

En résumé, les organisations internationales de presse et les militant·es en faveur de 

la cybersécurité et de la protection des données ont dénoncé la manière dont les 

questions et les discussions sur la protection des données et la cybersécurité sont 

retirées du domaine public dans la région africaine. Les projets de collecte de 

données biométriques organisés entre le secteur privé (principalement des 

entreprises étrangères) et les gouvernements violent les dispositions relatives à la 

protection des données, notamment la base juridique du traitement des données. 

L'utilisation de systèmes d'enregistrement biométriques par les commissions 

électorales, les régimes de retraite et de sécurité sociale, les programmes d'aide 

sociale du gouvernement, les numéros d'identification fiscale, les systèmes 

d'identification nationaux, tous ces programmes ont été mis en œuvre sans que la 

personne concernée (le travailleur, la travailleuse ou le·la citoyen·ne) ne soit 

impliquée dans la détermination et la définition de la légalité, de la nécessité et de la 

proportionnalité.   

 

Les réglementations protègent-elles les travailleurs et travailleuses ?  

Les travailleurs et travailleuses semblent être couvert·es par les réglementations en 

matière de protection des données en vigueur dans la région, même s’ils·elles ne sont 

pas explicitement mentionnées. Toutes ces réglementations s'appuient cependant 

sur le « consentement éclairé » comme base juridique pour le traitement des 

données - y compris au travail. Cette pratique est contraire au règlement européen 

sur la protection des données, qui stipule explicitement qu'en raison du déséquilibre 

des pouvoirs entre les travailleurs et travailleuses et la direction, les travailleurs et 

travailleuses ne seront jamais entièrement libres de donner leur consentement.  

 

Autorités de protection des données en Afrique 

Selon le prochain rapport du Tech Hive Advisory, les activités des autorités de 

protection de données (APD) en Afrique ont évolué au cours de ces 20 dernières 

années. Toutefois, certaines APD n’ont pas été très efficaces et ont éprouvé des 

difficultés à faire appliquer la loi. Un examen aléatoire des sites Web des APD révèle 

que certaines sont relativement inactives et ne publient pas de nouvelles ressources, 

sanctions ou orientations. En effet, les mesures coercitives ne sont pas ancrées dans 
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les pratiques des agences de nombreux pays africains. Dans certains cas, c’est en 

raison du manque d'indépendance qui les empêche de sanctionner les autorités 

publiques (qui méprisent les obligations et les principes relatifs à la protection des 

données). Le manque de ressources financières et humaines empêche également les 

APD à appliquer les sanctions prévues. En outre, on sait peu de choses sur les 

sanctions effectivement prises par la plupart des autorités, car très peu d'entre elles 

publient leurs activités en temps réel. Le champ d’application, le volume et la taille 

des sanctions ont également été très minimes et dérisoires pour la plupart. Dans son 

rapport à paraître en 2021, Tech Hive Advisory affirme : 

« Les difficultés importantes auxquelles se heurtent les nations 

africaines pour faire appliquer les principes de protection des 

données dans la vie quotidienne peuvent être attribuées à une 

connaissance et une compréhension limitées du concept de 

protection des données, à des cadres juridiques insuffisants, 

dépassés ou faibles, ainsi qu'au faibles ressources financières et 

humaines allouées. » 

 

Plus d'informations sur la réglementation en matière de protection des données 

en Afrique 

Alt Advisory a créé un excellent site Web qui offre un aperçu des 31 réglementations 

en matière de protection des données en Afrique (https://dataprotection.africa/). 

Vous pouvez télécharger les fiches d'information spécifiques à chaque pays sur le site 

Web, ou toutes les fiches d'information à partir de ce fichier zip. L'annexe 2 présente 

une chronologie des lois sur la protection des données en Afrique. 

Plus d'informations sur la réglementation en matière de protection des données 

dans la région MENA 

Au début de l’année 2021, Access Now a réalisé un aperçu complet des 

réglementations en matière de protection des données en Jordanie, au Liban, en 

Palestine et en Tunisie. Vous pouvez le consulter ici : 

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-

data-protection-report.pdf  

 

 

https://dataprotection.africa/
https://dataprotection.africa/wp-content/uploads/2020/08/DPA-Factsheets-Download-updated-20200807.zip
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection-report.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection-report.pdf
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Pourquoi s'intéresse-t-on autant aux 
algorithmes et à l'intelligence artificielle ? 
98 % des entreprises figurant dans le classement Fortune 500 utilisent l’intelligence 

artificielle (IA) ou des systèmes d’analyse de données dans leur processus de 

recrutement. Cette tendance s’accélère. La crise du coronavirus accélère l'adoption 

de ces systèmes automatisés de prise de décision pour recruter, évaluer, suivre et 

former les employé·es. Succombant à la panique, les employeurs achètent des 

systèmes automatisés de formation et de suivi. Amazon a récemment utilisé une 

technologie fondée sur l’analyse de données pour former 1 700 personnes en une 

journée. Serco, un prestataire privé de services publics dans le monde entier, a réduit 

le temps nécessaire à l'embauche d'un travailleur ou d'une travailleuse de 4 semaines 

à 4 jours. 

Les systèmes de recrutement automatisés ne sont toutefois qu'un seul système 

algorithmique largement répandu. Les services publics et les entreprises privées 

utilisent également des outils de planification, de contrôle et de surveillance des 

travailleurs et travailleuses, de suivi GPS, de mesure de la vitesse de frappe. Pour 

mieux comprendre comment les travailleurs et travailleuses peuvent protéger leur 

autonomie et empêcher la marchandisation de leur travail, il est important de 

consacrer quelques instants afin de mieux comprendre les concepts d'algorithmes, 

d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Les prochaines sections 

sont consacrées à leur analyse.  

Les algorithmes 

De nombreux termes décrivent le fonctionnement 

interne des systèmes numériques. Les 

algorithmes se trouvent au cœur de tous les 

systèmes numériques. Les algorithmes sont une 

série d'opérations mathématiques (équations, 

algèbre, logique, probabilité, calcul) transformées 

en code informatique. Ce code est ensuite 

alimenté avec des données, certaines étant 

réelles (par exemple, des informations sur vos 

allées et venues tout au long de la journée de 

Définition d'un algorithme : 

« une procédure étape par 

étape qui permet de 

résoudre un problème ou 

d’atteindre un objectif, 

notamment en utilisant un 

ordinateur ». 

(Fry, 2018) 

 

(Fry, 2018) 

https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/britain/2020/04/03/how-covid-19-is-driving-public-sector-innovation
https://www.goodreads.com/book/show/43726517-hello-world


 

 

35 

 

travail), d'autres « synthétiques », c'est-à-dire des données qui simulent le monde 

réel. 

Les algorithmes sont une série d'instructions qui montrent du début à la fin comment 

accomplir une tâche ou résoudre un problème. Considérez un algorithme comme une 

recette de cuisine. L'algorithme est chargé préparer la meilleure soupe à la tomate. 

On lui demande de couper 200 grammes d'oignons, de les rissoler, d'ajouter l'ail, puis 

2 boîtes de tomates en conserve. Le résultat produit par l'algorithme sera très 

différent si vous changez l'ordre des instructions, par exemple si vous rissolez les 

tomates et pas les oignons. Donc, ce qui compte ici, ce sont 1. les instructions et 2. 

l'ordre de ces instructions.  

Hannah Fry (2018) distingue de manière pertinente quatre catégories différentes 

d'algorithmes : 

 

Algorithmes de 
priorisation 

Dresser une liste 
ordonnée 

- Vous les connaissez grâce à votre fil d'actualité 
Facebook : quelles sont les publications que vous 
voyez et celles sont celles que vous ne voyez pas ? 
Ou grâce à vos recommandations sur Netflix ou 
Spotify.  

- Les listes ordonnées utilisent un processus 
mathématique pour ordonner tous les choix 
possibles et vous renvoyer le résultat qui semble 
« le meilleur » ou « le plus rapide », etc. Pensez 
aux recommandations d'itinéraire que vous 
obtenez lorsque vous demandez à votre 
application de cartographie comment vous rendre 
du point A au point B 

https://www.goodreads.com/book/show/43726517-hello-world
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Algorithmes de 
classification/profilage 

Mettre des choses dans 
des boîtes 

- Peu importe ce que vous faites en ligne, vous êtes 
classé·e/profilé·e. Élève ou étudiant·e, infirmier ou 
infirmière, ingénieur·e. Homme, femme. 
Syndicaliste.  

- Les algorithmes vous classent en fonction des 
intérêts que vous pouvez porter à des contenus 
publicitaires. Si vous êtes une femme dans la 
trentaine, les vêtements pour bébé pourraient 
vous intéresser. Si vous êtes un homme dans la 
quarantaine, on vous montrera plutôt des 
voitures. Les stéréotypes sont évidents et 
efficaces. Ces algorithmes suppriment également 
les contenus qu'ils estiment inintéressants pour 
vous. Les algorithmes de classification/profilage 
sont très manipulateurs. 

 

Les algorithmes 
d’association 

Trouver des liens 

- Les applications de rencontre utilisent des 
algorithmes d'association afin de « matcher » 
(mettre en contact) des personnes grâce à 
certaines connexions ou points communs. Amazon 
et d'autres sites de commerce en ligne utilisent 
également des algorithmes d'association. Avez-
vous déjà vu le message « D'autres clients ont 
également acheté x, y ou z » ? Ou alors « Les 
personnes qui ont acheté cet article ont également 
regardé cet article » ? Ces messages sont proposés 
grâces aux algorithmes d'association. 

- Les algorithmes d'association peuvent commettre 
des erreurs graves, comme constaté avec les 
logiciels discriminatoires utilisés par la police 
prédictive ou les systèmes d'évaluation du crédit.  

 

Algorithmes de 
filtrage 

Isoler l’essentiel 

- Siri, Alexa, Cortana et tout autre système 
numérique avec lequel vous pouvez dialoguer sont 
des algorithmes de reconnaissance vocale. Ils sont 
conçus pour filtrer le « bruit » et de considérer que 
ce que vous dites est important, plutôt que ce que 
dit une autre personne se trouvant dans la même 
pièce que vous. La reconnaissance faciale 
fonctionne de la même manière. 

https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
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- Ces systèmes peuvent mettre dans la catégorie 
« bruit » des mots/traits physionomiques qu'ils ne 
reconnaissent pas, ou des accents/visages sur 
lesquels ils n'ont pas été entraînés. Les travailleurs 
et travailleuses issus des groupes minoritaires 
travaillant dans les centres d’appels ont été 
victimes de discrimination à cause de ces 
systèmes.  

 

La plupart des systèmes numériques utilisent une combinaison des 4 catégories 

susmentionnées. Par exemple, si par le passé les systèmes de profilage ont montré 

que 1) les femmes sont perçues comme un personnel domestique plus digne de 

confiance que les hommes (classification/profilage) et 2) qu'un membre du personnel 

domestique de sexe masculin est plus susceptible de se tourner vers un autre emploi 

si on lui demande de travailler tôt (association), la probabilité qu'un candidat 

masculin soit convoqué à un entretien pour un emploi d’aide-soignant à domicile en 

matinée est faible.  

Tous les systèmes algorithmiques qui influent sur les 

décisions de la vie réelle sont appelés systèmes de prise de 

décision algorithmique. 

En résumé, si nous souhaitons garantir un emploi diversifié et inclusif dans le secteur 

public, et garantir des services publics de qualité nous devons examiner les points 

suivants : 

1. Les types d'algorithmes ; 

2. L'ordre des instructions ;  

3. Les données utilisées pour entraîner l'algorithme et le garder à jour ; 

4. L’objectif du système de prise de décision algorithmique. 

Ces questions sont tout aussi importantes dans notre quête pour garantir des 

services publics de qualité, justes et équitables pour tous et toutes. Comme nous 

l'avons évoqué au chapitre 1, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de 

services publics soient sous-traités ou soumis à des marchés publics en raison de la 

pandémie de COVID-19 et de l'importance des dettes publiques. Si les contrats entre 

les services publics et le secteur privé ne prévoient pas 1. un contrôle conjoint des 

systèmes algorithmiques utilisés et 2. au moins un accès et un contrôle conjoints des 

données, les services publics perdront tout contrôle sur la prise de décisions d’intérêt 
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public et ils perdront également les moyens de gouverner (les informations) dans 

l'intérêt public. 

Au chapitre 3, nous aborderons quelques modèles pratiques de « négociation de 

l'algorithme », mais pour l'instant, continuons à décortiquer le lien entre les 

algorithmes ou les systèmes de prise de décision algorithmique, l'intelligence 

artificielle et l'apprentissage automatique. 

L’intelli ence artificielle et l’apprentissa e automatique  

L’intelligence artificielle (IA) est une science, comme les 

mathématiques ou la biologie. En d’autres termes, l’IA est 

formée d’un ensemble de concepts, de problèmes et de 

méthodes de résolution de problèmes. 

Bien que l’IA soit définie de différentes manières, la plupart des choses qu'on qualifie 

« d’intelligence artificielle » sont en fait des algorithmes basés sur des règles. Ces 

algorithmes ont reçu des instructions directes et claires d’un être humain. Reprenons 

notre exemple de recette de cuisine. Un algorithme basé sur des règles a reçu les 

instructions pour préparer une soupe à la tomate. On lui a dit de 1. rissoler 150 g 

d’oignons et ensuite 2. d’ajouter deux gousses d’ail hachées, 3. d’ajouter 400 g de 

tomates, etc. Les algorithmes basés sur des règles suivent la structure « if this - then 

that » (« si ceci est vrai - alors exécuter cela ») Si vous avez rissolé les oignons, alors 

ajoutez les tomates. 

Les algorithmes basés sur des règles peuvent être extrêmement puissants. Voici un 

exemple d’instructions qui pourraient être utilisés par un système d’évaluation des 

travailleurs et travailleuses : 1. Si un travailleur ou une travailleuse est plus lent que 

la moyenne pour réaliser ses tâches et ce, depuis plus de deux mois, alors convoquez-

le·la à une réunion pour évaluer ses performances et son contrat. Ou plus complexe 

encore : Si une personne présente 80 % de caractéristiques similaires à un groupe de 

travailleurs et travailleuses identifiés précédemment comme moins productifs et si 

cette personne est syndiquée, alors licenciez-là immédiatement. Le pouvoir réside 

dans les instructions ainsi que dans le résultat et son effet sur les travailleurs et 

travailleuses. Pour atteindre notre objectif et garantir de marchés de travail inclusifs 

et diversifiés, des emplois et des services publics de qualité, nous devons participer à 

la gouvernance de ces algorithmes. 
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Apprentissage automatique 

Définition de l'apprentissage automatique 

« l’utilisation et le développement de systèmes 

informatiques capables d’apprendre et de s’adapter sans 

suivre d’instructions explicites en utilisant des 

algorithmes et des modèles statistiques pour analyser des 

tendances observées dans les données et en tirer des 

conclusions. » Arthur Samuel, 1959. 

L'apprentissage automatique est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. 

L'apprentissage automatique est le processus qui permet le fonctionnement d'un 

grand nombre de services numériques que nous utilisons aujourd’hui : les systèmes 

de recommandations de Netflix, YouTube et Spotify, les moteurs de recherche 

comme Google et Baidu, les fils d’actualités sur les réseaux sociaux comme Facebook 

et Twitter, les assistants vocaux comme Siri et Alexa.  

En utilisant l'apprentissage automatique, l’algorithme ne reçoit pas d’instructions 

claires. Il reçoit des données, un objectif et un signal lorsqu’il est sur la bonne voie. Il 

apprendra ensuite tout seul comment préparer la meilleure soupe à la tomate. La 

manière dont il prépare la soupe demeure un mystère, souvent cachée dans la « boîte 

noire » de l’algorithme. L’absence d’instruction signifie qu’en principe, nous avons 

(très) peu de contrôle sur le processus.  

Si on reprend l’exemple de la soupe, nous ne savons pas dans quel ordre les 

ingrédients ont été ajoutés. Dans le monde du travail, nous ne saurons pas comment 

l’algorithme d’apprentissage automatique a pris la décision de recommander Marie 

pour le poste plutôt qu’un·e autre candidat·e. L'algorithme respecte-t-il les lois contre 

la discrimination ? A-t-il choisi Marie en raison d'une caractéristique particulière 

qu’elle est la seule à avoir de tou·tes les candidat·es ? A-t-il comparé le CV de Marie 

à ceux de demandeur·es d'emploi d'un autre secteur, d'un autre pays ou d'une autre 

région du monde, mais pas à celui des autres candidat·es ?    

Les algorithmes d'apprentissage automatique s'améliorent automatiquement 

grâce à l'expérience ou aux données historiques. Par exemple, vous n'avez pas 

engagé Marie car il s'est avéré qu'elle n'était pas intéressée par les tâches à 

accomplir, mais qu'elle espérait plutôt mettre un pied dans l'entreprise pour ensuite 

passer à l'emploi de ses rêves. Vous avez ajouté ces informations à votre base de 
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données. Ces données sont ensuite utilisées pour nourrir l'algorithme et la prochaine 

fois qu'il devra sélectionner un·e ou deux bon·nes candidat·es, il recherchera 

automatiquement des signaux de « loyauté », de « permanence » ou tout autre 

élément qui correspond à un « véritable intérêt pour le poste ».    

Actuellement, l' apprentissage automatique a été utilisé dans de multiples domaines 

et industries. Entre autres, le diagnostic médical, le traitement d'images (y compris la 

reconnaissance faciale ou émotionnelle), la prédiction (y compris les prédictions sur 

la criminalité, la fraude, la négligence des enfants, la déloyauté des travailleurs et 

travailleuses ou les efforts de syndicalisation), la classification (par exemple, 

bon·ne/mauvais·e travailleur ou travailleuse), l'apprentissage de l’association et de la 

régression (prédire le prix de la main-d'œuvre sur la base de ses caractéristiques, par 

exemple, le sexe, l'âge, l'éducation, la localisation, l'offre de main-d'œuvre similaire, 

etc.) 

Pour atteindre notre objectif et garantir des marchés du travail inclusifs et diversifiés, 

des emplois et des services publics de qualité, les algorithmes d’apprentissage 

automatique et le fait qu’on ne peut pas les régir facilement car nous ne connaissons 

pas leur processus de fonctionnement constituent une préoccupation importante. 

Dans le prochain chapitre, nous examinerons ce que les syndicats doivent répondre 

lorsque la direction leur dit « qu’elle ne sait tout simplement pas ».  

 

Résumé du chapitre 
Dans ce chapitre, nous avons appris que la « donnéification » du travail et des 

travailleurs et travailleuses conduit à une distribution biaisée, discriminatoire et 

inégale du pouvoir qui désavantage les personnes déjà défavorisées. Toutes les 

technologies numériques intègrent des héritages culturels, normatifs et/ou 

valorisants. Ces héritages peuvent être contenus dans les ensembles de données 

utilisés pour entraîner un algorithme, avec tous leurs préjugés et leurs 

discriminations, ou ils peuvent être introduits dans les instructions de l'algorithme. 

Aucun système de données ne sera jamais « équitable » s'il n'est pas régi par des 

règles de gouvernance bien établies. En outre, les systèmes algorithmiques peuvent 

être conçus et entraînés pour réduire les coûts (financiers) et augmenter les recettes 

des services publics payants plutôt que d'améliorer la qualité des services. 

 

https://bigdata-madesimple.com/why-every-small-business-should-use-machine-learning/
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Nous avons examiné la nature des données et des algorithmes ainsi que leurs 

différentes typologies. Nous pouvons utiliser ces connaissances lorsque nous 

commençons à interroger la direction sur son utilisation des systèmes de décision 

algorithmiques. Nous avons également montré des exemples de l'impact négatif des 

systèmes algorithmiques non gouvernés dans les secteurs public et privé.  

Forts de ces connaissances, nous allons maintenant nous tourner vers le chapitre 

suivant, qui présente des méthodes et des modèles permettant de faire face à tous 

ces défis en ayant recours à la négociation collective et/ou la loi, afin de donner du 

pouvoir aux travailleurs et travailleuses et d'empêcher la marchandisation 

irréversible du travail et des travailleurs et travailleurs.  
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données), MIT Press 
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 O’Neill, C. (2016) Weapons of Math Destruction: How Big Data 
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https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://techhiveadvisory.org.ng/report-highlight-of-data-protection-in-africa-2020/
https://techhiveadvisory.org.ng/report-highlight-of-data-protection-in-africa-2020/
https://www.apc.org/en/pubs/privacy-and-personal-data-protection-africa-rights-based-survey-legislation-eight-countries
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digital IDs (Les pays africains adoptes les cartes d’identité 
biométriques, numériques) 
https://www.un.org/africarenewal/magazine/february-
2021/african-countries-embracing-biometrics-digital-ids 

 Access Now (2021): DATA MINIMIZATION: KEY TO PROTECTING 
PRIVACY AND REDUCING HARM (MINIMISATION DES DONNÉES : 
LA CLÉ POUR PROTEGER LA VIE PRIVÉE ET ATTENUER LES 
CONSEQUENCES ) 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-
Minimization-Report.pdf  

 Access Now (2021): Exposed and Exploited: Data Protection in 
the Middle East and North Africa (Exposée et exploitée : la 
protection des données au Moyen-Orient et en Afrique du Nord)  
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Acces
s-Now-MENA-data-protection-report.pdf 

 Bill Marczak, John Scott-Railton, Siddharth Prakash Rao, Siena 
Anstis, et Ron Deibert, “Running in Circles: Uncovering the 
Clients of Cyber-espionage Firm Circles”(Tourner en rond : 
découvrir les clients des entreprises de cyber-espionnage), 
December 1, 2020. https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-
circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/ 

 Ogala Emmanuel “INVESTIGATION: Bayelsa Governor hires 
world’s most ruthless hackers for N100M to hack computers, 
phones in Nigeria” (ENQUÊTE : Le gouverneur de Bayelsa engage 
les hackers les plus impitoyables du monde pour 100 millions de 
dollars afin de pirater des ordinateurs et des téléphones au 
Nigeria.) Premium times July 9, 2015. 
https://www.premiumtimesng.com/investigationspecial-
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hackers-for-n100m-to-hack-computers-phones-in-
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 Employment and Data Privacy (Emploi et confidentialité des 
données): 
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https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/01/Access-Now-MENA-data-protection-report.pdf
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
https://citizenlab.ca/2020/12/running-in-circles-uncovering-the-clients-of-cyberespionage-firm-circles/
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Chapitre   :  ravailleurs et 

travailleuses autonomisé·es et 

services publics de qualité 
Le présent chapitre s'appuie sur les deux premiers et propose des stratégies et des 

politiques concrètes que les syndicats pourraient mettre en avant dans les projets de 

loi, de réglementation ou lors des négociations collectives afin d’autonomiser les 

travailleurs et travailleuses des services publics. Ce chapitre sera une source 

d’inspiration et d’idées pour les négociations sur les droits collectifs des travailleurs 

et travailleuses à l’égard des données, l'accès et le contrôle des données des services 

publics, la gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques ainsi que les 

politiques de transition juste. Il illustrera enfin la manière dont les syndicats peuvent 

utiliser la technologie pour le bien public et pour renforcer le pouvoir des travailleurs 

et travailleuses.  

Les droits collectifs des travailleurs et 
travailleuses à l’é ard des données 
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les données sont extraites, 

analysées, des informations en sont retirées et peut-être même vendues ou 

réutilisées à un rythme croissant. Si les travailleurs et travailleuses de l'Union 

européenne disposent de certains droits protecteurs en matière de données grâce au 

Règlement général sur la protection des données (RGPD), ce n’est pas vraiment le cas 

en la Afrique et les Pays Arabes.  

Améliorer les droits en matière de données - Négocier le cycle de vie 

des données au travail 

Le RGPD offre certes une protection utile aux travailleurs et travailleuses, mais il 

présente également des failles bien réelles.  

Le 11 mai 2021, l’Espagne a adopté un nouveau décret-loi royal, qui est le premier de 

ce type en Europe, qui aborde quelques-unes de ces failles. Il comporte un article et 

deux dispositions finales, dont l'objet est de préciser le droit à l'information de la 

représentation des travailleurs et travailleuses dans un environnement de travail 

http://gdpr-text.com/read/article-80/
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numérisé et de réglementer la relation de travail sur les plateformes numériques de 

livraison. Selon le décret : 

Les représentant·es des travailleurs et travailleuses de toute 

entreprise bénéficieront des droits suivants de manière 

périodique, en fonction des besoins : 

Être informé·es par l'entreprise des paramètres, règles et 

instructions utilisées par les algorithmes ou les systèmes 

d'intelligence artificielle qui interviennent dans toute prise de 

décision pouvant avoir un impact sur les conditions de travail, 

l'accès à l’emploi, le maintien d’un emploi, y compris le 

profilage. 

C’est un développement positif qui répond à certaines de nos préoccupations 

soulevées dans le chapitre 2 et dans les sections précédentes. Pour tou·tes les 

travailleurs et travailleuses, que ce soit dans le cadre du RGPD ou en marge de celui-

ci, il est utile d'examiner comment les droits collectifs des travailleurs et travailleuses 

à l'égard des données peuvent être encore améliorés dans ce que nous appelons le 

cycle de vie des données au travail.  

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les algorithmes sont nourris avec 

des données réelles ou des données synthétiques. La majorité des algorithmes 

emploient principalement des données réelles. Cela signifie qu'il existe une certaine 

forme d'entrée de données. Il peut s’agir de données historiques, telles que les 

embauches précédentes, ou d'ensembles de données achetés à des tiers, tels que des 

résultats de recensements, des statistiques de travail, des données éducatives, des 

données électorales, etc. Ces données peuvent également être combinées avec des 

données récentes, provenant par exemple de systèmes de surveillance ou de contrôle 

au travail ainsi que des réseaux sociaux. 

Les données sont ensuite utilisées, analysées et extrapolées. Les quatre types 

d’algorithmes présentés au chapitre 2 nous permettent de comprendre quelles 

informations peuvent être retirées de ces données. Si le système de décision 

algorithmique est un outil de recrutement automatique, les informations peuvent 

être obtenues en classant et en associant les systèmes algorithmiques. Le système 

pourrait notamment trouver des liens entre la loyauté, le code postal, le niveau 

d’éducation et le genre.  
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Les données sont ensuite stockées quelque part. N’oublions pas que le cloud a un 

emplacement géographique. Les données peuvent être stockées sur des serveurs qui 

se trouvent dans votre région ou ailleurs dans le monde. Il est important de savoir où 

se trouvent les données pour déterminer qui a le droit d'y accéder.  

Enfin, les données peuvent être externalisées. Elles peuvent être vendues sous 

forme d’extrapolations anonymisées ou d’ensemble de données anonymes.  

La figure ci-dessous illustre le cycle de vie des données au travail et les questions que 

les syndicats devraient poser à la direction pour autonomiser les travailleurs et 

travailleuses. 

The Data Lifecycle @ work

Sources? Union 
access to and 
knowledge of?
Rights to refute or 
block?

Transparency: 
demand employers
inform you 

Used in 
productivity &
Human Resources. 
What rights do 
workers have
to access these 
data and the 
insights/inferences
drawn? Can they 
object to these?

Servers - where? 
Who has access? 
Under what
jurisdiction? 
Think here
WTO/ecommerce
discussions

Data Collection Data Analyses Data Storage Data Off-boarding

Is it sold? To 
whom? Deleted? 
Can workers
deny/block who it 
is sold to? 

This includes data
sets, statistics,
inferences.

DPIA! - Be part of them

 

Figure 1 : Le cycle de vie des données au travail 

 

Gouvernance conjointe des systèmes 
algorithmiques  
Responsabiliser les services publics et la direction 

Dans cette section, nous examinerons certaines des demandes que les syndicats 

devraient faire afin de responsabiliser les services publics et les employeurs en ce qui 

concerne les systèmes algorithmiques qu'ils mettent en place. Ces demandes ne sont 
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pas uniquement utiles pour les travailleurs et travailleuses des services publics, mais 

permettent également de protéger nos communautés. 

Transparence 

La première exigence, essentielle, doit être la transparence des services publics par 

rapport aux systèmes algorithmiques qu'ils déploient dans le cadre de leurs services 

envers les citoyen·nes, mais aussi concernant les travailleurs et travailleuses. 

Saidot, une start-up finlandaise spécialisée dans l'intelligence artificielle responsable, 

collabore avec les autorités publiques dans ce but. Les villes de Helsinki, d’Amsterdam 

et Nancy ont choisi d’essayer ce système. Saidot est actuellement en train de négocier 

avec le gouvernement britannique pour qu'il rejoigne le système. Une mise en garde 

s'impose : les autorités publiques ne sont pas tenues d'être transparentes en ce qui 

concerne les systèmes utilisés pour assurer la sécurité publique, y compris 

malheureusement tous les systèmes de vidéosurveillance, reconnaissance faciale et 

maintien de l’ordre. En dehors de ça, l’idée est très bonne.  

Un grand nombre de délégué·es syndicaux·ales ainsi que des syndicats affirment 

qu’ils et elles ne savent tout simplement pas quels systèmes sont utilisés. Il est 

intéressant de noter que la Convention n° 94 de l'OIT de 1949, qui a été ratifiée par 

63 pays, exige que les autorités publiques consultent les délégué·es syndicaux·ales 

par rapport aux marchés ou contrats concernant « l'exécution ou la fourniture de 

services ». Si cette convention était respectée, beaucoup plus de personnes seraient 

au courant. 

De l'utilisation des données à la gouvernance des algorithmes 

Si les syndicats parviennent à responsabiliser les dirigeant·es et à exiger la 

transparence par rapport à l'utilisation de leurs données, nous aurons fait les 

premiers pas importants vers la gouvernance des systèmes algorithmiques.  

Rappelons-nous les questions de type « qui » proposées par D’Ignazio et Klein 

(2020) : 

http://www.saidot.ai/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:NO
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Qui a créé ce système ?  

Qui a collecté les données ?  

À qui appartiennent les vies que ces données représentent ?  

À qui le système s'adresse-t-il ?  

Qui pourrait être lésé ? 

Ces questions sont certes essentielles pour décortiquer les discriminations et les 

préjugés éventuels des systèmes algorithmiques, mais elles ne sont pas suffisantes. 

Nous devons au moins poser les questions suivantes : 

1. Quels sont les systèmes utilisés par la direction concernant les travailleurs et 

travailleuses ? Cette question vise à dévoiler non seulement l'objectif global 

des systèmes (par exemple le recrutement automatique), mais aussi les 

algorithmes qui les constituent (voir la classification de Hannah Fry au 

chapitre 2). 

2. Qui est le ou la propriétaire de ces systèmes ? 

3. Quelles sont les dispositions contractuelles relatives à l'accès aux données 

et à leur contrôle  

4. Qui est responsable de ces systèmes ? 

5. Quels mécanismes de gouvernance la direction a-t-elle mis en place ? 

6. Quels sont les dispositifs mis en place si un système ne remplit pas ses 

objectifs et/ou si la direction ne parvient pas à gouverner le système 

algorithmique ? 

7. Quelles évaluations ont été faites pour évaluer les risques/impacts sur les 

droits fondamentaux et le droit à la vie privée des travailleurs et 

travailleuses ? 

8. Comment la discrimination et les préjugés éventuels des systèmes sont-ils 

surveillés et contrôles ? 

9. Des évaluations périodiques sont-elles prévues pour détecter les 

effets/impacts collatéraux ? 

10. Quels sont les mécanismes et les procédures en place pour modifier les 

systèmes algorithmiques ? 

11. Quel impact cela a-t-il sur les services que nous fournissons ? 

12. Existe-t-il un registre de ces évaluations et ajustements ?  

13. Qui prend toutes ces décisions ? 
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14. Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place, afin de participer à cette 

gouvernance ? 

Idéalement, les délégué·es syndicaux·ales devraient gouverner ces systèmes de 

manière conjointe. En Europe, certains pays ont déjà mis en place des comités de 

travail ou des structures de codécision qui pourraient offrir un espace pour cette 

gouvernance conjointe. En Norvège, le droit des syndicats, vieux de 30 ans, d'avoir 

un ou une « délégué·e syndical·e responsable des données » pourrait en constituer 

la base.  

Dans tous les pays, l'objectif devrait être d'établir des organes de gouvernance 

conjointe par le biais de conventions collectives et/ou de la loi. En attendant, poser 

les questions susmentionnées à la direction est une première étape importante. 

Un modèle de gouvernance des systèmes algorithmiques pourrait ressembler à ceci : 

 

Conduct Ex ante
analysis

System's purpose, intention, 
data inputs/sources, 

collective/individual risks

Run System

Conduct ex post
evaluation

Intended & unintended
consequences/outcomes for 

rights of individuals & collective. 
Evaluation of

principles of  fairness, 
transparency,

auditability

Adjust, reject or
reintroduce system

log everything
Start here

log everything

 
Figure 2 : Un modèle de gouvernance conjointe des systèmes algorithmiques 

Ce qui est particulièrement essentiel dans ce modèle, c'est la réévaluation 

périodique ex-post de tous les systèmes algorithmiques. Cette phase est souvent 

omise dans les modèles de gouvernance, comme vous le verrez dans l'exemple du 

gouvernement canadien suivant. Comme nous l’avons appris au chapitre 2, les 

systèmes d'apprentissage automatique apprennent automatiquement. Ils peuvent 
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donc apprendre à commettre de graves erreurs, à défavoriser certains groupes de 

citoyen·nes et à privilégier d’autres groupes. Bon nombre des scandales liés à 

l'utilisation de systèmes algorithmiques par les services publics auraient pu être 

découverts et évités si des mécanismes de gouvernance avaient été mis en place. 

Pour permettre aux syndicats et aux services publics de contrôler l'impact de ces 

systèmes, il est important d’enregistrer et archiver les évaluations  ex-ante et ex-post. 

Il en va de même pour toute adaptation des systèmes sur la base de ces évaluations. 

Il est difficile de trouver des schémas de discrimination ou d'autres formes d'effets 

négatifs si les évaluations d'impact, les audits et les ajustements ne sont pas 

consignés par écrit. S'il est important que les syndicats cherchent à participer à la 

gouvernance des systèmes algorithmiques, la responsabilité de leur déploiement et 

de leur impact doit toujours incomber aux employeurs.    

Enfin, il convient d'indiquer très clairement quelles sont les conséquences d'un 

préjudice causé à autrui. Par exemple, il faudrait exiger des services publics qu'ils 

informent explicitement les utilisateurs et les travailleurs et travailleuses de leurs 

droits, ainsi que des amendes, pénalités et/ou procédures judiciaires qui peuvent être 

imposées en cas de préjudice. La 

rectification des systèmes 

nuisibles doit être rendue 

publique. 

L’exemple du gouvernement 

canadien 

Le gouvernement canadien a 

introduit un Outil d’évaluation 

de l’incidence algorithmique 

(ÉIA) sous forme de 

questionnaire qui détermine 

l’incidence d’un système de 

décision automatisé.  

Il est composé de 48 questions 

sur les risques et de 33 questions 

sur l’atténuation de ces risques. Les notes d’évaluation sont fondées sur de nombreux 

facteurs, y compris la conception des systèmes, l’algorithme, le type de décision, 

l’incidence et les données. 

Figure 3 : Du gouvernement  canadien https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=32592 

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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Bien qu'il s'agisse d'une initiative très positive, l'ÉIA présente des lacunes 

considérables. L'ÉIA ne doit pas être revu périodiquement. Les travailleurs et 

travailleuses ne sont pas clairement mentionné·es en tant que parties prenantes.  

Le Plan pour le peuple : des obligations à respecter en cas de 

perturbation    

Le mouvement syndical, sous la houlette de la CSI, a mis en avant des politiques de 

transition juste pour les travailleurs et travailleuses dont l'emploi est bouleversé par 

la transition vers un monde à faible émission de carbone. Nous pouvons nous en 

inspirer et exiger que les employeurs qui investissent dans des technologies 

perturbatrices qui auront une influence sur les emplois et les tâches des travailleurs 

et travailleuses soient soumis à un certain nombre d'obligations. Dans le cadre du 

« Plan pour le peuple », les employeurs devraient : 

a. Dressez avec les délégué·es syndicaux·ales les profils de compétences 

des travailleurs et travailleuses actuel·les ; 

b. Déterminer avec les délégué·es syndicaux·ales et les syndicats les 

besoins en matière de reconversion et de perfectionnement ; 

c. Proposer des cours pendant le temps de travail, dans le cadre du temps 

de travail ; 

d. Pour les personnes déplacées, mettre en place avec le travailleur ou la 

travailleuse et ses délégué·es syndicaux·ales un plan de développement 

de carrière ; 

e. Travailler avec des agences de placement et d'autres entreprises pour 

aider la personne ; et 

f. Appliquer ces obligations tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement/de valeur concernée. 

Employer la technologie pour le bien public 
La dernière partie de ce chapitre est consacrée aux syndicats qui exploitent la 

puissance des technologies numériques de manière responsable en plaçant la vie 

privée de leurs membres au cœur de toutes leurs activités numériques. 

Le rapport Connective Action publié en 2019 présente divers outils numériques 

conçus pour ou par les syndicats et dresse une liste d’applications et d’outils 

conseillés pour la syndicalisation et les campagnes syndicales. Ce rapport a été rédigé 

https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre?lang=fr
https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
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par l'équipe du Young Worker's Lab (YWL) - un laboratoire pop-up de recherche 

participative au UNI Global Union.  

WeClock 

Le YWL a également développé un application open source WeClock. 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. 

 
Figure 4 : WeClock - une application opensource pour les travailleurs et travailleuses et les syndicats www.weclock.it 

WeClock peut consigner les applications que vous utilisez, pour vous aider à prouver 

que vous utilisez les applications professionnelles. Il s'agit d'un outil qui permet de 

combattre la culture du « travail en permanence ». Elle peut enregistrer votre 

position et vos mouvements pour indiquer la distance parcourue pour vous rendre 

au travail, si vous êtes débout ou assis·e. Avez-vous des pauses ? Recevez-vous une 

rémunération pour le temps passé ? En enregistrant le moment où vous arrivez au 

travail, WeClock peut vous soutenir dans vos revendications par rapport au temps de 

https://weclock.it/
http://www.weclock.it
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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.  

 river’s  eat 

D'autres sources d'inspiration 

peuvent être trouvées dans les 

données collectives des 

travailleurs. Un exemple très 

prometteur est celui de Driver's 

Seat, une coopérative américaine 

où les chauffeurs à la demande 

utilisent l'application Driver's 

Seat pour suivre et partager leurs 

données. Driver’s Seat peut être une source d’inspiration en ce qui concerne la 

collectivisation des données et leur analyse pour autonomiser les travailleurs et 

travailleuses.  

 

Lighthouse 

Un troisième outil qui peut nous servir est un guide 

opensource à l’intention des syndicats sur la bonne 

gouvernance des données. Il est important de 

s’intéresser à deux choses : i) si les syndicats 

commencent à structurer les données qu'ils 

possèdent déjà ou obtiennent grâce à une nouvelle 

technologie responsable et ii) comment ces 

données sont utilisées et prises en charge pour 

protéger l'intégrité et la vie privée de leurs 

membres. Le guide Lighthouse: a guide to good data stewardship for trade unions, 

offert par le syndicats britannique Prospect à tous les syndicats, soutien cette 

démarche.  

https://weclock.it/collectives/
https://www.driversseat.co/
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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Une chose est certaine : les technologies industrielles ont rarement à cœur de 

protéger la vie privée de vos membres ou de votre syndicat. WhatsApp est désormais 

la propriété de Facebook, qui a ouvertement demandé le partage des données entre 

les deux plateformes. L’application Signale a les mêmes fonctionnalités que 

WhatsApp, mais ses données sont cryptées et l’application ne les partage et ne les 

vend pas. Puisque WhatsApp est utilisée à grande échelle, il serait intéressant de 

l’utiliser pour entrer en contact avec les membres et les guider ensuite vers Signal de 

manière progressive. 

De nombreux syndicats stockent tous leurs documents, feuilles de calcul, bases de 

données et courriels dans le cloud, et deviennent ainsi les victimes de l'extraction de 

données par Microsoft et Google, entre autres. Les syndicats devraient sérieusement 

prendre en considération les nouvelles avancées du web décentralisé, où les serveurs 

locaux sont connectés de manière à préserver la vie privée.  

Visualisation de données et narration 

Les données fournies par vos membres peuvent raconter de nombreuses histoires. Si 

elles sont présentées correctement, les données sont irréfutables. Elles fournissent 

des preuves. La visualisation de ces données en employant des graphiques ou des 

images peut vraiment soutenir votre 

campagne. Elle peut renforcer la 

sensibilisation, influencer l'opinion 

publique, fournir des preuves aux 

employeurs et aider à comprendre la 

réalité du travail du point de vue des 

travailleurs et travailleuses.  

Voici deux exemples. 

L’application WeClock a été testée par 

des syndicalistes de la ville de New 

York. Imaginons qu'il s'agisse de 

soignant·es à domicile. L'image montre 

les itinéraires des travailleurs et 

travailleuses et indique leur moyen de transport (à pied, en transport en commun). 

Les données publiquement disponibles sur le nombre de cas de COVID dans chaque 

quartier de New York ont ensuite été superposées aux données sur les déplacements 

des travailleurs et travailleuses. Nous observons que ces travailleurs et travailleuses 

Figure 5 : Visualisation des itinéraires superposés aux données des 
zones à risque Covid. Par Dan Calacci, MIT 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/you-should-be-worried-about-how-much-info-whatsapp-shares-with-facebook
https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/decentralisation-next-big-step-for-the-world-wide-web-dweb-data-internet-censorship-brewster-kahle


 

 

58 

 

devaient traverser ou se rendre dans des zones à haut risque tout au long de la 

journée. Cette visualisation permet de prouver que ces travailleurs et travailleuses se 

trouvaient dans un environnement à risque. Les données relatives à leurs 

déplacements sont irréfutables. L'utilisation de cet outil peut contribuer à soutenir la 

demande du syndicat en faveur d'une augmentation des salaires des soignant·es à 

domicile.  

Dans un autre exemple, tous les 

travailleurs et travailleuses d'une 

entreprise ont installé et utilisé 

WeClock. Nous avons utilisé 

leurs données de localisation 

pour cartographier tout au long 

de la journée la fréquence à 

laquelle ils et elles se trouvaient 

à moins de 2 mètres l'un·e de 

l'autre. Ces informations nous 

ont permis de prouver que les 

mesures de distanciation 

physiques n'étaient pas 

respectées, contrairement aux affirmations de l’employeur. La visualisation des 

données est représentée à la Figure 6. 

L'analyse et la visualisation des données nécessitent l'accès à des spécialistes formés 

à cet effet. S'il existe de très bons outils, tels que R-studio et Data Studio de Google, 

un peu de pratique et d'apprentissage sont nécessaire pour pouvoir les utiliser de 

manière optimale. Une fois que vous avez acquis ces compétences, ou que vous y 

avez accès, la manière dont vous racontez l’histoire joue également un rôle important 

tout comme les autres sources de données qui soutiendront cette histoire. La 

narration de données (data storytelling) et la visualisation de données sont comme 

un puzzle en plusieurs dimensions. 

Le diagramme ci-après résumé le parcours des syndicats afin d’exploiter le potentiel 

des technologies numériques de manière responsable : 

Figure 6; Interactions entre travailleurs et travailleuses à moins de 2 mètres  sur 
une période donnée. Par Dan Calacci, MIT 

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
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Figure 7 : Processus d’une campagne numérique 

Résumé 
Dans ce chapitre, nous avons examiné les politiques, les thématiques de négociation 

collective ainsi que les technologies et les stratégies qui peuvent être utilisées pour 

assurer un travail décent dans les services publics. Nous avons vu comment les 

réglementations actuelles en matière de protection des données peuvent être 

utilisées pour améliorer la protection des données des travailleurs et travailleuses et 

nous avons abordé certains cas où des négociations et/ou des politiques 

supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les droits des travailleurs et 

travailleuses à l’égard des données.  

Nous avons ensuite porté notre attention sur les systèmes algorithmiques dans les 

lieux de travail publics. Conscients de la discrimination et la commercialisation 

potentielle de la part de ces systèmes, comme nous l'avons vu au chapitre 2, nous 

avons fixé un certain nombre d'exigences pour les services publics qui les utilisent. Ils 
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en mettant en place de 
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doivent à tout moment faire preuve de transparence par rapport aux systèmes 

utilisés et aux raisons de leur utilisation. Ils devraient être en mesure de répondre à 

nos questions de type « qui », ainsi qu'à un certain nombre d'autres questions sur la 

garantie du contrôle des services publics sur les systèmes déployés, l'identité du 

propriétaire des systèmes, les dispositions contractuelles concernant l'accès et le 

contrôle des données et aux droits de rectification. Si les services publics n'ont plus 

accès aux données et ne peuvent plus les contrôler, ils perdront progressivement les 

moyens (les informations) nécessaires pour servir le public. 

Nous avons également présenté un modèle de gouvernance conjointe des systèmes 

algorithmiques - particulièrement utile dans la gestion des ressources humaines. 

L'outil d’évaluation de l’incidence mis en place au Canada nous a servi d’exemple, 

tant pour ses avancées que pour ses lacunes, notamment la voix des travailleurs et 

travailleuses et la réévaluation périodique des systèmes.  

Nous nous sommes ensuite inspiré·es des politiques de transition juste et nous avons 

présenté les raisons pour lesquelles toute introduction de technologies 

perturbatrices doit s'accompagner d'obligations de l'employeur à l'égard de l'emploi 

et du parcours professionnel des travailleurs et travailleuses.  

Nous avons terminé le chapitre en examinant les différentes manières dont les 

syndicats peuvent déployer la technologie de manière responsable pour renforcer la 

voix et l'impact des travailleurs et travailleuses. Nous avons notamment mis en garde 

contre le fait qu'une grande partie de la technologie disponible sur le marché ne tient 

pas compte de la vie privée des travailleurs et travailleuses et que les syndicats 

devraient ouvrir la voie à une transformation vers des technologies plus sûres. 

Plusieurs outils construits pour ou par les syndicats ont été présentés. Ces outils 

peuvent être utilisés en toute sécurité pour défendre les intérêts des travailleurs et 

travailleuses. Enfin, nous avons abordé la visualisation et la narration des données. Il 

est important de noter que les données collectées de manière responsable peuvent 

être combinées à d'autres ensembles de données pour montrer de manière puissante 

une autre histoire sur les conditions modernes de travail, qui ne serait pas visible 

autrement.  

Au chapitre 2, nous avons abordé le fait que les technologies numériques sont 

biaisées et discriminatoires, défavorisant les personnes déjà désavantagées. En 

utilisant certains des outils et des idées présentées dans ce chapitre, nous pouvons 

rééquilibrer la répartition inégale du pouvoir que nous connaissons actuellement et 

lutter contre la marchandisation du travail.  
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rapports 

Valerio de Stefano and Simon Taes (2021) : Algorithmic management 
and collective bargaining, (Gestion algorithmique et négociation 
collective), ETUI brief by 
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-
05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-
web-2021.pdf  

 De Stefano V. (2019) ‘Negotiating the algorithm’: automation, 
artificial intelligence, and labor protection, (Négocier l'algorithme : 
automatisation, intelligence artificielle et protection du travail) 
Comparative Labor Law & Policy Journal, 41 (1), 1-32. Disponible : 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf  

 Adams-Prassl J. (2019) What if your boss was an algorithm? 
Economic incentives, legal challenges, and the rise of artificial 
intelligence at work, (Et si votre chef était un algorithme ? Incitations 
économiques, défis juridiques et essor de l'intelligence artificielle au 
travail) Comparative Labor Law & Policy Journal, 41 (1), 123-146.   
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151  

 IFOW (2021): The Amazonian Era – How algorithmic systems are 
eroding good work (L'ère amazonienne - Comment les systèmes 
algorithmiques sapent le bon travail.). https://uploads-
ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7
c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf  

 Colclough, C. (2020): Workers’ rights: negotiating and co-governing 
digital systems at work (Les droits des travailleurs : négociation et 
gouvernance conjointe des systèmes numériques au travail),. Social 
Europe https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-
co-governing-digital-systems-at-work  

 Colclough, C. (2020): Towards Workers’ Data Collectives. Article for A 
Digital New Deal (En faveur d’un mouvement des travailleurs pour les 
données. Un article pour un New Deal numérique), 
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-
workers-data-collectives/  

 Wachter, Sandra and Mittelstadt, Brent, A Right to Reasonable 
Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data 
and AI (Le droit aux déductions raisonnables : Repenser le droit de la 
protection des données à l'ère du big data et de l'IA) (5 octobre, 2018). 

https://www.etui.org/sites/default/files/2021-05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-web-2021.pdf
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et innovation responsable ) (edX), Edinburgh University  

(Commencé en mai 2021, mais ce cours pourrait être répété) 
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-
innovation-edx 

Newsletters 

 

Harvard Berkman Klein – for internet and society (Pour Internet et la 
société) https://cyber.harvard.edu/getinvolved  

 Exponential View par Azeem Azhar: https://www.exponentialview.co/  

 Data Justice Lab: 
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewslett
er  

 Mozilla https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/  

 

 nnexe 1 -  nal se du   P  
Le RGPD définit les données personnelles et les données à caractère personnel de la 

manière suivante : « toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée 

être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, 

tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant 

en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » 

Le considérant 26 du RGPD stipule : 

https://youtu.be/oW_VO5dwfRo
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://cyber.harvard.edu/getinvolved
https://www.exponentialview.co/
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/
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Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les principes relatifs à 

la protection des données aux informations anonymes, à 

savoir les informations ne concernant pas une personne 

physique identifiée ou identifiable, ni aux données à 

caractère personnel rendues anonymes de telle manière 

que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. 

En d’autres mots, les données anonymes qui « permettraient » une éventuelle 

identification, doivent être considérées comme des données à caractère personnel. 

Toutes les autres données ne le sont pas.  

Cependant, comme l'affirment un ensemble de spécialistes, une grande partie de la 

valeur économique est dérivée aujourd’hui de données qui de prime à bord ne sont 

pas à caractère personnel, mais qui peuvent le devenir si des efforts suffisants sont 

déployés. Il est très important de tenir compte de ce point. Malgré les assurances des 

employeurs, les ensembles de données anonymes ne sont pas si anonymes que ça. 

Nous devons nous demander si la distinction entre les données personnelles et non 

personnelles n'est pas plus politique que réaliste. Nous devons nous interroger sur la 

manière dont les données relatives au lieu de travail, qui ne sont pas couvertes par 

les lois sur la protection des données, peuvent être utilisées pour avoir un impact 

négatif sur les travailleurs et travailleuses.     

RGPD : articles utiles pour l’autonomisation des travailleurs et 

travailleuses 

Bien que le RGPD protège les travailleurs et travailleuses, il a également quelques 

points faibles.  

Regardons tout d’abord les droits utiles du point de vue des travailleurs et 

travailleuses : 

1. La minimisation des données 

Le RGPD est fondé sur sept principes fondamentaux, décrit à l’article 5. La 

minimisation des données (article 5(c)) est un des principes : 

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes 

et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 

elles sont traitées (minimisation des données) ; 

https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
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D’après cet article, les responsables du traitement de données (les employeurs) ne 

peuvent collecter que les données nécessaires (et uniquement ces données) pour une 

finalité donnée (et uniquement cette finalité) et les conserver le temps nécessaire.  

Cependant, tout n'est pas si simple. Savons-nous réellement quel traitement de 

données est effectué ? Bien que les entreprises soient obligées de vous informer, le 

font-elles ? Vous avez le droit d’avoir accès aux informations sur : 

• La collecte de données 

• L’utilisation de données par l’entreprise 

• L’objectif de cette collecte 

• L’objectif peut-il être atteint sans la collecte de données ? 

• Combien de temps les données seront-elles conservées pour atteindre la 

finalité ? 

• Les données sont-elles périodiquement évaluées par rapport à ces 5 points et 

supprimées si nécessaire ? 

2. Droit de rectification et droit à l’effacement 

Conformément à l' article 16 du RGPD, vous avez le droit de modifier les données à 

caractère personnel collectées sur vous. L' article 17 vous donne en outre le droit de 

demander l’effacement de vos données si elles ne sont plus nécessaires au regard des 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées.  

L'article 17 est crucial pour empêcher que les données et les extrapolations faites ne 

vivent éternellement. Garantir le respect de cet article est donc très important pour 

les politiques syndicales visant à assurer le droit à une longue vie professionnelle. 

3. Analyse d'impact relative à la protection des données 

Le RGPD définit les exigences légales des Analyses d'impact relatives à la protection 

des données (AIPD). L'article 35 du RGPD stipule qu'une AIPD sera requise lorsqu’un 

type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et 

libertés des personnes physiques. Par conséquent, l'utilisation de données à 

caractère personnel pour surveiller les activités des employé·es nécessite une AIPD, 

car cette surveillance implique (i) une surveillance systémique et (ii) la collecte des 

données sur des personnes « vulnérables », en raison du « déséquilibre de pouvoir » 

entre l'employeur et l'employé·e. 

https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.privacy-regulation.eu/en/recital-75-GDPR.htm
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Fait important, et souvent négligé, l' article 35.9 stipule en outre que « le responsable 

du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants 

au sujet du traitement prévu. » Sur le lieu de travail, cela signifie que les 

représentant·es des travailleurs et travailleuses (y compris les syndicats) doivent être 

consulté·es par les employeurs avant l'introduction de nouveaux processus de 

traitement des données, notamment des technologies de surveillance.  

Le prédécesseur du Comité européen de la Protection des données (EDPB), le Groupe 

de travail Article 29 sur la protection des données, a également recommandé la 

révision périodique des AIPD et la consultation des parties prenantes (en occurrence 

les travailleurs et travailleuses) lors de cette révision.    

Le syndicat britannique Prospect a élaboré un guide pratique sur les AIPD. Il conseille 

aux délégué·es syndicaux de poser les questions suivantes lors d’une AIPD : 

• Comment les données vont-elles être utilisées ? • Pourquoi les 

données à caractère personnel sont-elles collectées ? • Quelles sont les 

sources de ces données ? • Comment avez-vous identifié les risques de 

l’utilisation des données personnelles ainsi que les droits et les libertés 

du groupe d’employé·es concerné ? • Quels sont ces risques et 

comment pouvez-vous les réduire ? • Si vous avez décidé de ne pas 

impliquer les délégué·es syndicaux, pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

• Quel sera le processus de révision ? • Comment les éventuelles fuites 

de données seront-elles communiquées au syndicat ? 

4. Demandes d'accès aux données des personnes concernées 

Les citoyen·nes et les travailleurs et travailleuses ont le droit de recevoir toutes les 

données à caractère personnel qui les concernent et qui sont détenues par un 

employeur ou une entreprise. Cela inclut le droit des personnes concernées de se 

faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère 

personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, 

l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-

tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement 

pourrait avoir, au moins en cas de profilage.  

Le considérant 63 du RGPD stipule : 

« Une personne concernée devrait avoir le droit d'accéder aux données à 

caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d'exercer ce droit 

https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/wp29-gdpr-dpia-guidance_final.pdf
https://d28j9ucj9uj44t.cloudfront.net/uploads/2020/12/prospect-dpia-workers-guide.pdf
https://gdpr-text.com/read/recital-63/
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facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance 

du traitement et d'en vérifier la licéité. » 

Les demandes d’accès aux données des personnes concernées sont un outil 

important pour l’autonomisation des travailleurs et travailleuses. Remarquez 

toutefois le terme « intervalles raisonnables » employé au considérant 63. Un 

employeur peut refuser de se conformer au considérant 63 si la demande est trop 

fréquente ou disproportionnée. 

5. Droit à la représentation 

L'article 80 du RGPD intitulé « Représentation des personnes concernées » donne à 

un travailleur ou une travailleuse la possibilité de mandater son syndicat pour qu’il 

introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux 

articles 77, 78 et 79 (voir ici), et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé 

à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit. 

L'article 77 est également intéressant. Il s’agit du « Droit d'introduire une réclamation 

auprès d'une autorité de contrôle ». Un syndicat peut donc introduire une 

réclamation au nom d’un·e membre et le ou la soutenir tout au long de la procédure. 

Il est important de noter, que dans le cadre du RGPD, une réclamation peut être 

fondée sur des faits avérés ou des soupçons. En outre, les autorités nationales de 

contrôle sont tenues d’enquêter sur toutes les réclamations reçues.  

6. Traitement de données dans le cadre des relations de travail 

Enfin, l’article 88 est un des articles essentiels du RGPD. Cet article confère aux États 

membres la possibilité de prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, 

des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui 

concerne le traitement des données à caractère personnel des employé·es dans le 

cadre des relations de travail. 

 nnexe   – La protection des 

données en  frique 
Une chronologie des lois en matière de protection des données en Afrique - fournie 

par Tech Hive Advisory. A noter que depuis leur mise en œuvre, certains 

amendements ont été réalisés pour rendre ces lois plus conformes au Règlement UE 

sur la protection des données de 2016. Il est également important de noter que 

http://gdpr-text.com/read/article-80/
https://gdpr-info.eu/chapter-8/
https://gdpr-info.eu/art-82-gdpr/
http://gdpr-text.com/read/article-77/
https://gdpr-info.eu/art-88-gdpr/
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toutes ces législations ne sont pas pleinement opérationnelles. C’est notamment le 

cas de la POPIA en Afrique du Sud. 

 

S/No. Pays Cadre Anné

e 

S/No. Pays Cadre Anné

e 

1. Cap-Vert Loi sur la 

protection des 

données (loi 

133/V/2001 

(modifiée par 

la loi 

41/VIII/2013) 

et loi 

132/V/2001, 

22 janvier 

2001. 

2001 15. Afrique du Sud Loi sur la 

protection des 

informations 

personnelles 

(POPIA) 

2013  

2. Seychelles Loi sur la 

protection des 

données (loi 9 

de 2003). 

2003 16. Madagascar Loi n° 2014-038 2015 

3. Burkina Faso Loi n° 010-

2004/AN sur la 

protection des 

données à 

caractère 

personnel 

2004 17. Tchad Loi n° 

07/PR/2015 sur 

la protection 

des données à 

caractère 

personnel 

2015 

4.  Île Maurice Loi sur la 

protection des 

données 

2004 

 

2017 

18. Guinée 

équatoriale 

Loi n° 1/2016 2016 

    19 Sao Tomé-et-

Principe  

  

    20 République de 

Guinée  

  

5. Tunisie La loi 

organique n° 

2004-63 sur la 

protection des 

données à 

caractère 

personnel (loi 

tunisienne). 

2004 11. Mauritanie Loi n° 2017-020 2017 

6. Sénégal Loi n° 2008-12 

sur 25 

2008 22. Niger Loi n° 2017-28 2017 

7. Maroc Loi n° 09-08 2009 23. Algérie Loi sur la 

protection des 

personnes dans 

le traitement 

des données à 

caractère 

personnel 

2018 
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8. Bénin Loi sur la 

protection des 

données 

Code du 

numérique 

2009 

 

 

2018 

24. Botswana Loi sur la 

protection des 

données 

2018 

9. Gabon Loi n° 

001/2011 

2011 25. Nigeria Règlement sur 

la protection 

des données au 

Nigeria (NDPR) 

2019 

10.  Angola Loi 22/11 sur la 

protection des 

données à 

caractère 

personnel 

2011 26. Kenya Loi sur la 

protection des 

données 

2019 

11. Ghana Loi sur la 

protection des 

données 

2012 27. Ouganda Loi sur la 

protection des 

données et de 

la vie privée 

2019 

12. Lesotho Loi sur la 

protection des 

données 

2013 28. Togo Protection des 

données à 

caractère 

personnel (loi n° 

2019-014) 

2019 

13. Mali Loi n° 2013-

015 

2013 29. République du 

Congo 

Loi n° 29-2019 2019 

14. Côte d’Ivoire Loi n° 2013-

450 

2013 30. Égypte Résolution n° 

151 - Loi sur la 

protection des 

données 

2020 

31 Zambie Loi sur la 

protection des 

données 

2021     

 

 

 


