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Déclaration de principe de la FSESP :  
« Des services publics intelligents à l’ère du numérique » 

 
 

La numérisation des services publics : risques et potentiel 

 

La numérisation est « l’adoption ou l’utilisation accrue de technologies numériques ou 

informatiques par une organisation, un secteur ou un pays ». Il s’agit de « la transformation 

économique et sociale engendrée par l’adoption massive de technologies numériques en 

vue de générer, traiter et échanger des informations ». Ce processus de transformation a 

commencé à affecter les services publics. Les processus numériques sont de plus en plus 

intégrés dans les services publics en Europe. 

 

Les nouvelles technologies, si elles sont mises en œuvre dans le but de fournir des services 

publics pour le bien commun, peuvent permettre de promouvoir davantage la participation 

des citoyens et des travailleurs dans la conception et la prestation des services publics. La 

numérisation des services publics pourrait améliorer la santé et la sécurité en réduisant la 

difficulté et la répétitivité du travail, et renforcer la responsabilité démocratique et la qualité 

des services publics. 

 

Cependant, le processus de numérisation est souvent utilisé comme prétexte pour saper les 

principes des services publics et réorienter le secteur public vers un modèle de prestation de 

services qui s’apparente davantage à celui du secteur privé. Cette transformation peut 

mener à une marchandisation plus marquée des services publics. Par exemple, les 

propositions de la Commission d’« ouvrir » les données détenues par les administrations 

publiques soulèvent la question de la mise à disposition de ressources publiques sensibles 

auprès du secteur privé qui peut ainsi se positionner sur la prestation de services rentables. 

 

La transformation numérique des services publics aura sur tous les secteurs de la FSESP 

des répercussions profondes, quoique différentes. Actuellement, on connaît mal l’impact de 

la numérisation sur le secteur public en termes de conditions de travail et de prestation de 

services. C’est un défi important qui requiert une réponse syndicale locale, nationale et 

européenne afin de protéger et d’améliorer la qualité des services publics et de l’emploi et de 

protéger la santé et la sécurité. 

 

Lors des discussions menées sur la numérisation des services publics au niveau européen, 

l’accent est mis sur la rationalisation, le gain de productivité, l’efficacité et les économies. 

Dans le cadre de la gouvernance économique européenne, les pays de l’UE sont affectés 

par cette recherche d’efficacité à travers l’introduction du numérique dans l’administration, 

les achats, la santé, l’énergie et les transports. 

 

La numérisation ne doit pas être synonyme de sous-traitance, de privatisation et de 

partenariats public-privé (PPP), autant d’approches qui compromettent la viabilité de nos 

services publics. 
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Rien ne prouve que la numérisation ou l’automatisation des services publics mènera à elle 

seule à des services publics plus rentables ou réduira les contraintes administratives. 

Lorsque de nouvelles TIC ou de nouveaux services numériques sont mis en œuvre sans 

financement ou personnel adapté, on obtient non seulement une dégradation des services, 

mais également une augmentation des coûts à long terme, car des dépenses 

supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les nouveaux problèmes1. 

 

La réduction du personnel conjuguée à une dépendance excessive envers les systèmes 

numériques peut empêcher les services publics de réagir efficacement en cas d’urgence ou 

de continuer de fonctionner en cas de problème technique. L’expansion des services publics 

numériques ne doit pas impliquer la suppression des systèmes de secours ni la réduction 

des effectifs qui garantissent un fonctionnement des services en toute circonstance. 

 

La numérisation pose de nouveaux défis en matière de promotion de l’égalité des sexes 

dans les services publics. Il a été démontré que l’introduction de nouvelles TIC touche les 

hommes et les femmes différemment en raison de la perception qu’ont les responsables du 

manque de compétences informatiques des femmes plus âgées2. Les femmes sont moins 

nombreuses à travailler dans le domaine de l’informatique et l’augmentation de la demande 

en personnel spécialisé dans ce secteur dans les services publics pourrait nuire à l’emploi 

des femmes. 

 

 Pour que la numérisation puisse améliorer les services, il est nécessaire d’accroître 

l’investissement et non de réduire les ressources. L’efficacité du personnel et 

l’adéquation des infrastructures informatiques sont essentielles pour évaluer de façon 

indépendante la qualité des services publics numériques et garantir que la numérisation 

améliore la qualité plutôt qu’elle ne la dégrade. 

 La numérisation ne doit pas servir de prétexte à la conclusion de partenariats public-

privé et à la sous-traitance. Au contraire, l’internalisation et les partenariats public-public 

sont des alternatives viables qui défendent la qualité des services publics. 

 L’égalité des sexes doit être prise en compte dans chaque aspect de la numérisation. 

Les attitudes négatives envers les compétences informatiques des femmes doivent être 

combattues et la formation doit être adaptée aux différentes catégories de personnel. 

Les systèmes doivent être conçus pour faire appel aux compétences générales moins 

visibles des travailleurs. 

 

 

Impact sur le personnel 

 

La numérisation des services publics entraîne une modification des structures 

organisationnelles, des activités et des pratiques professionnelles.  

                                                           
1
 Citons par exemple le National Programme for IT (programme national d’informatisation) du NHS au 

Royaume-Uni ou le nouveau système de dossiers fiscaux au Danemark (Kirov, p 24 ; présentation HK). 
2
 Nyrgen, K. G., 2012, « Narratives of ICT and Organisational Change in Public Administration », Gender, Work 

and Participation, p 615-630. 
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Elle donne lieu à une évolution de la nature des emplois et des compétences et crée une 

nouvelle relation entre les prestataires de services et les usagers. Il est nécessaire 

d’approfondir le débat sur l’impact de la numérisation et sur la qualité du travail, et en 

particulier : 

 

 évaluer les conséquences de la numérisation sur les processus de travail ; 

 déterminer les besoins d’information et de formation des différents groupes de personnel 

à chaque étape de la mise en œuvre ; 

 s’enquérir des réactions du personnel face aux conséquences de la numérisation des 

systèmes (fin des contacts directs/échanges téléphoniques avec les clients) ; 

 identifier les bonnes pratiques et favoriser leur diffusion dans toute l’Europe. 

 

La prolifération des technologies mobiles au travail et, par conséquent, l’émergence d’une 

culture de la « connexion permanente » entraînent également une hausse des risques 

psychosociaux (RPS) et l’estompement, voire la disparition, de la frontière entre vie 

professionnelle et vie personnelle. Cela a des conséquences graves sur la santé et la 

sécurité au travail. 

 

La numérisation change le mode d’évaluation des performances du personnel, ce qui a une 

incidence sur la rémunération. Le contrôle électronique étroit du travail, les algorithmes, 

l’évaluation axée sur les résultats ou encore les commentaires transmis en ligne par les 

usagers des services peuvent accroître la pression et le stress au travail. Cela peut donner 

lieu à des systèmes de rémunération qui « récompensent » la réalisation d’objectifs 

restreints à court terme. Les méthodes de travail numériques peuvent mettre fin aux relations 

interpersonnelles qui sont source de satisfaction pour de nombreux travailleurs des services 

publics. Tous ces facteurs peuvent mener à une accentuation des risques psychosociaux et 

à une dégradation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 

Le télétravail peut bien entendu représenter d’énormes avantages pour les travailleurs et leur 

permettre de remplir leurs obligations familiales, de réduire leurs déplacements et de varier 

leurs conditions de travail. Mais les employeurs ne doivent pas abuser des nouvelles 

possibilités du télétravail pour allonger le temps de travail et empiéter sur la vie personnelle. 

Il convient de faire une distinction entre la souplesse du télétravail pour les employés et 

l’utilisation de plateformes de « travail participatif » visant à sous-traiter des tâches à des 

travailleurs précaires faiblement rémunérés. 

 

La prolifération de l’« économie des petits boulots », facilitée par les plateformes de travail 

participatif, laisse également entrevoir l’augmentation de la sous-traitance de tâches 

auparavant réalisées en interne ainsi que l’érosion des salaires et la dégradation des 

conditions de travail. 

 

On trouve déjà des exemples d’applications mobiles utilisées pour diriger et suivre les aides 

à domicile au Royaume-Uni. L’utilisation de ces technologies pourrait s’avérer bénéfique 

pour les travailleurs, par exemple en leur permettant d’optimiser leurs trajets et de passer 

ainsi plus de temps avec les patients. 
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Cependant, si les technologies et les données générées sont uniquement contrôlées par 

l’employeur, elles peuvent être utilisées pour accroître le rythme de travail et limiter la 

rémunération au temps passé avec les usagers du service en déduisant les temps de trajets. 

 

Travailler de façon saine avec les outils informatiques implique d’appliquer un certain niveau 

de qualité en termes d’ergonomie matérielle et logicielle. Le secteur public doit servir 

d’exemple et n’utiliser que des produits qui répondent aux normes en vigueur en matière 

d’ergonomie. 

La numérisation accroît le risque de violation de la protection des données ou des droits, 

risque qui doit être mis au jour. Un plus grand nombre de travailleurs des services publics est 

en contact avec un plus grand volume de documents et est donc davantage susceptible de 

découvrir des preuves d’activités illégales ou non éthiques. La FSESP demande une 

protection juridique des lanceurs d’alerte qui couvrirait les travailleurs des services publics 

(y compris les fonctionnaires).  

 

La négociation collective et le dialogue social européen doivent gérer l’impact de la 

numérisation sur l’organisation du travail, les informations et la formation, et pour diffuser 

les bonnes pratiques. 

 La FSESP soutient le « droit à la déconnexion » des travailleurs des services publics. 

 La directive sur le temps de travail doit être respectée et toute future révision doit 

améliorer la protection des travailleurs dans le cadre de la prolifération des technologies 

mobiles et du télétravail. L’impact de la numérisation doit être abordé lors des 

discussions européennes sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 Le télétravail doit améliorer, et non altérer, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle des employés. La FSESP est contre l’atomisation des tâches dans les 

services publics et leur sous-traitance auprès de plateformes de travail participatif. 

 L’environnement lié à la santé et à la sécurité doit être adapté aux nouveaux processus 

de travail issus de la numérisation. Cela implique également de garantir des conditions 

d’emploi sûres, régulières et fiables afin de lutter contre l’augmentation des risques 

psychosociaux. 

 Les travailleurs des services publics ne doivent pas être pénalisés en cas de 

dénonciation. 

 

 

Participation, consultation et formation 

 

Les travailleurs et leurs représentants syndicaux doivent être écoutés et leurs besoins et 

préoccupations doivent être pris en compte dès les phases initiales de tout processus de 

numérisation. La première étape doit consister à démontrer que la numérisation sera 

bénéfique à la fois pour les travailleurs et pour les usagers des services. 
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Le suivi, l’assistance technique et la formation continue sont primordiaux pour la planification 

qui suit la mise en œuvre. La formation au numérique doit faire partie intégrante de la 

formation professionnelle continue et ne pas être considérée comme une réponse ponctuelle 

à un nouveau système. En Estonie, par exemple, bien que l’accent ait été mis sur la 

formation lors de la mise en œuvre au niveau national d’un système d’information sanitaire 

en 2008, peu d’intérêt a été accordé depuis aux besoins de formation, ce qui a porté 

préjudice à ce système de santé électronique. 

 

Le renforcement et l’élargissement des droits à l’information et à la consultation pour le 

personnel et les comités d’entreprise sont fondamentaux pour relever les défis de la 

numérisation. La qualité des conditions de travail des employés et la qualité des services 

publics pour les citoyens dépendent également de la capacité des employés et de leurs 

représentants à intervenir activement dans le processus de conception. 

 

L’innovation ne se limite pas au secteur privé. En tant que syndicats des services publics, 

nous devons remettre en question l’idée selon laquelle les innovations dont bénéficie le 

secteur public ne peuvent provenir que de l’extérieur. La numérisation doit être un processus 

inclusif qui crée un environnement permettant aux travailleurs des services publics d’innover. 

 

Dans l’idéal, les conventions collectives au niveau local, régional ou national et les accords 

entre partenaires sociaux européens devraient prendre en compte la numérisation, lutter 

contre les dangers qui menacent le temps de travail, la santé et la sécurité, et promouvoir les 

bonnes pratiques en matière de formation et d’apprentissage du numérique.  

 
 

Les structures de dialogue social, à tous les niveaux, devront aborder de front la question 

de la numérisation. Les normes communes, convenues par les partenaires sociaux, qui 

protègent la santé et la sécurité, impliquent les travailleurs et prévoient une formation de 

qualité, sont le moyen le plus sûr de parvenir à une numérisation inclusive, à la fois pour les 

travailleurs des services publics et pour les citoyens qui utilisent les services. 

 Les employeurs doivent consulter les syndicats et les représentants des travailleurs sur 

l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies sur le lieu de travail.  

 La formation doit être dynamique et prendre en compte les différents degrés de 

connaissances numériques du personnel, qui doivent être amenées à un niveau 

harmonisé, malgré leur disparité initiale. 

 La formation doit être au moins d’aussi bonne qualité que dans le secteur privé. Cela est 

nécessaire pour préserver l’attractivité de l’emploi du secteur public et sauvegarder la 

viabilité des services publics dans un environnement de plus en plus axé sur le 

numérique. Il convient de toujours porter une attention particulière aux usagers et de 

fournir le meilleur service possible. 
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Infrastructures ouvertes et services accessibles 

 

Les barrières techniques au libre accès et à l’échange d’informations sont des obstacles à la 

participation sociale, économique et démocratique. Le libre accès à Internet – dans le cadre 

privé, public et professionnel – est essentiel et devrait être garanti à tous les citoyens et 

travailleurs. Chaque citoyen devrait avoir accès à Internet en tant que droit fondamental à 

l’information et à la connaissance. 

 

Les propositions visant à fournir les services numériquement « par défaut » et l’abandon des 

services en face à face risquent d’isoler davantage les personnes vulnérables, qui ont moins 

accès à Internet ou n’ont pas les compétences numériques nécessaires, des services dont 

elles ont besoin. Dans certains cas, elles doivent utiliser des lignes téléphoniques coûteuses 

ou faire appel à des tiers pour accéder aux services. 

 

Le concept de « biens communs numériques », selon lequel l’infrastructure virtuelle est 

considérée comme une ressource commune au même titre qu’une bibliothèque, doit être 

intégré aux principes modernes du service public. De plus, l’infrastructure publique physique 

qui permet l’engagement numérique doivent être élargis. Cela implique non seulement un 

accès abordable et généralisé à une connexion haut débit à domicile mais également la mise 

en place de services tels que le réseau Wi-Fi municipal gratuit et les bibliothèques mettant à 

disposition un accès à Internet. Les bibliothèques et autres institutions publiques qui 

proposent un accès à Internet devraient disposer d’un personnel formé en nombre suffisant 

pour aider les usagers ayant moins de compétences numériques à accéder aux services en 

ligne. 

 

Les licences ouvertes telles que les « Creative Commons » et les licences publiques 

générales peuvent préserver les ressources numériques publiques des intérêts privés. Les 

biens publics du monde virtuel tels que les documents publics et le contenu numérique des 

bibliothèques et des musées ne doivent pas être privatisés. 

 

L’optimisation de l’accès n’a aucun intérêt si les compétences numériques ne sont pas 

améliorées. Non seulement les travailleurs des services publics doivent recevoir une 

formation adaptée et continue sur les nouvelles technologies, mais le secteur public doit 

surtout faire davantage pour améliorer les compétences numériques des citoyens, en 

particulier celles des personnes âgées et des plus vulnérables. Dix-huit pour cent de la 

population de l’UE n’a encore jamais utilisé Internet3. Le numérique ne doit exclure personne 

des services publics. 

 

La « fracture numérique » existe non seulement au sein des pays en fonction de l’âge, des 

compétences et des conditions socioéconomiques, mais également entre les pays. Alors que 

les TIC sont de plus en plus utilisées dans les pays développés, ce n’est pas toujours le cas 

dans les pays moins développés sur le plan économique.  

  

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-

_households_and_individuals/fr#Usage_de_l.E2.80.99internet  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals/fr#Usage_de_l.E2.80.99internet
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals/fr#Usage_de_l.E2.80.99internet
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Cela peut poser de réels problèmes, en particulier lorsque des systèmes numériques sont 

utilisés pour l’échange transfrontalier de données, notamment dans le cas de la 

communication d’informations fiscales ou de sécurité sociale. 

 

Le développement de l’interopérabilité des systèmes ne doit pas permettre à un petit nombre 

de fournisseurs de logiciels ou de matériel informatique privés de jouir d’une situation de 

monopole. Les logiciels ouverts peuvent éviter ce risque et être une solution rentable aux 

problèmes d’interopérabilité. Les partenariats public-public, dans le cadre desquels les 

administrations publiques mutualisent les compétences et les connaissances pour mettre au 

point des systèmes transfrontaliers interopérables, renforceraient les capacités informatiques 

dans l’ensemble du secteur public en Europe, garantiraient l’utilisation des données 

publiques pour le bien commun et préserveraient les principes du service public. 

 

Les services publics numériques doivent toujours être une option pour ceux qui préfèrent 

les utiliser, mais pas une obligation, qui élargirait la fracture numérique. Si les services 

publics sont fournis numériquement « par défaut », des options non numériques doivent 

également être disponibles. 

 La stratégie numérique pour l’Europe doit inclure des ressources garantissant une 

connectivité totale à la fois dans les foyers et les espaces publics. 

 Les projets destinés à mettre au point des logiciels ouverts dans l’administration 

publique, qui ont été abandonnés depuis le début de la crise, doivent être relancés4. 

 

 

 

Protection des données5 

 

Chaque citoyen doit savoir qui a accès à ses données personnelles. Pour que les citoyens 

aient confiance en l’administration en ligne, il est nécessaire d’investir davantage dans 

l’infrastructure de protection des données et de garantir des niveaux d’effectifs suffisants et 

une formation du personnel de qualité. Les administrations publiques occupent une place 

privilégiée en matière de recueil de données du fait de leur appartenance à l’État. Permettre 

au secteur privé de gérer ou d’utiliser une partie de ces données constituerait un abus de 

cette position et nuirait à la protection des données et au droit à la vie privée. 

 

Les travailleurs devraient savoir quelles données les concernant sont détenues par leur 

employeur et quelles données sont générées par le biais de leur travail. Des directives 

claires doivent fixer les droits et les restrictions des travailleurs quant à l’utilisation d’Internet 

au travail (par exemple, messagerie électronique personnelle) et préciser si les employeurs 

peuvent la contrôler, et le cas échéant de quelle manière. 

  

                                                           
4
 Voir Lethbridge, § 2 

5
 Une discussion plus approfondie sur la protection des données et les services publics est disponible en annexe 

Data protection, public services and workers' rights http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-
services-digital-age  

http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
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D’autres menaces pour la protection des données peuvent naître des accords commerciaux 

tels que le TTIP, le CETA et le TiSA, qui pourraient obliger les institutions publiques à céder 

des données ou confier la gestion des données à des sociétés privées. Les multinationales 

pourraient avoir la possibilité de poursuivre les gouvernements par le biais de mécanismes 

de règlement des différends entre investisseurs et États si le durcissement de la législation 

en matière de protection des données avait un impact négatif sur leurs bénéfices. Cela 

constitue une réelle menace pour le droit à légiférer pour une meilleure protection des 

données. 

Alors que de plus en plus de services administratifs sont fournis en ligne dans le cadre de 

l’administration électronique, des processus transparents et une définition claire des 

informations recueillies et de la façon dont elles sont utilisées sont nécessaires pour que les 

citoyens aient confiance dans les services publics numériques. 

 

L’administration électronique permet d’améliorer certaines des fonctions clés de 

l’administration publique qui produisent des recettes, notamment en renforçant la conformité 

avec le système fiscal et la sécurité sociale. Toutefois, cela ne sera possible que si le 

personnel est suffisant. La réduction des effectifs au profit de l’informatique s’est avérée à 

maintes reprises une fausse économie. 

 

La FSESP s’oppose aux accords commerciaux qui compromettent le droit des citoyens 

européens à la vie privée et qui limitent ou portent atteinte à la protection des données. 

 Les données publiques doivent être utilisées pour le bien public à un niveau de 

protection maximal pour les individus. Les sociétés privées ne doivent pas être 

autorisées à exploiter les données recueillies par les autorités publiques. 

 Les éventuelles sanctions pour usage abusif d’Internet au travail doivent être claires et 

proportionnées. Les travailleurs doivent être informés si leur employeur contrôle leur 

activité sur Internet et quelles données sont concernées. 

 La FSESP soutient l’introduction d’une législation européenne sur la protection des 

données des travailleurs (spécifiquement en lien avec la numérisation du monde du 

travail) afin de garantir des normes minimales pour tous les travailleurs. 
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La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus 

grande des fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service 

public de plus de 265 organisations syndicales en sont membres. Elle représente les 

travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et 

de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y 

compris ceux de la frange orientale de l'Union européenne. La FSESP est 

l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services publics (ISP). Pour 

plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site www.epsu.org 
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