RÉSUMÉ
Conférence : la digitalisation de l’économie et ses impacts sur les marchés du travail
La Chambre des salariés (CSL) a invité Christophe Degryse, chercheur à l’Institut syndical
européen, pour discuter des potentiels impacts sociaux de la digitalisation de l’économie en
présence de Madame Francine Closener, secrétaire d’État à l’Économie.
La quatrième « révolution industrielle », dont la définition ne fait pour l’instant pas l’objet d’un
consensus et qui suivrait celles qui ont vu naître les machines à vapeur, le moteur à explosion,
l’électricité et les ordinateurs, serait celle de la digitalisation (ou numérisation) de l’économie
résultant de la combinaison de plusieurs évolutions technologiques déjà bien implantées.
Pour Christophe Degryse, si la révolution numérique semble avoir des aspects positifs (un monde
connecté, davantage de possibilités de collaboration, des machines pour exécuter des tâches
pénibles, des ordinateurs pour aider aux tâches complexes), elle pourrait aussi et surtout
profondément ébranler les marchés du travail, en particulier le statut des travailleurs, les conditions
de travail et la formation.
Le mariage entre le big data (données massives) et la robotisation annoncerait de profonds
changements dans le monde du travail. Les impacts de cette quatrième révolution pourraient alors
être de quatre ordres.
Premièrement, il y aurait une création d’emplois dans de nouveaux secteurs avec l’émergence
de nouveaux processus, de nouveaux produits et de nouveaux services.
Deuxièmement, les emplois subiraient une profonde transformation qui se traduirait par de
nouvelles formes d’interactions entre le travailleur et la machine, de nouvelles formes d’emploi
(exemple de l’« ubérisation ») avec de nouveaux risques sociaux (intensification du travail, santésécurité, frontière de plus en plus floue entre vie professionnelle et vie privée, inadéquation des
formations, discriminations), ainsi que des répercussions au niveau du management (nouveau
management numérique).
Troisièmement, les destructions d’emplois pourraient s’avérer nombreuses dans les dix à vingt
prochaines années à cause de l’informatisation, de l’automatisation et de la robotisation. Aux ÉtatsUnis, des études prédisent l’automatisation de 47% de l’emploi total au moyen d’équipements
contrôlés par ordinateurs (travaux de bureau et administratifs, vente, commerce, logistique,
construction, mais aussi traduction, comptabilité, conseil fiscal). En Europe, certains parlent de
40% à 60% d’emplois menacés. Toutefois, d’autres avancent des chiffres moins pessimistes. À
vrai dire, personne ne peut prédire exactement le nombre d’emplois net, même si la plupart des
experts s’accordent à dire que, au moins dans un premier temps, l’automatisation et la
numérisation vont détruire plus d’emplois qu’elles n’en créeront. En outre, comme au cours des
précédentes révolutions industrielles, la création d’emplois pourrait en réalité prendre une ou deux
générations, alors que la destruction des emplois menacés serait un phénomène plus immédiat et
mieux perceptible.
Quatrièmement, l’on assisterait à un déplacement des emplois au travers de plateformes
numériques et du crowdworking (des individus, répartis sur toute la planète, prêts à réaliser de
petits boulots ou des tâches que les ordinateurs ne sont pas encore capables de réaliser euxmêmes) où les travailleurs de pays à haut niveau de protection sociale seront mis en concurrence
avec ceux des pays à faible niveau de protection et en développement. La délocalisation des
services, facilitée par certaines plateformes de « l’économie de partage », menacera également
des emplois hautement qualifiés, tels que la comptabilité, la finance. En outre, les travailleurs du
futur seront constamment identifiés par les machines qui les entourent et leurs faits et gestes seront
analysés. L’expertise et le savoir-faire d’un salarié risquent d’être remplacés par des algorithmes,
ce qui aura d’importantes répercussions sur l’identité au travail et la gestion des ressources
humaines.
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Ces quatre phénomènes sont susceptibles de créer une société de plus en plus polarisée, avec
de fortes inégalités entre, selon les termes de Christophe Degryse, les « gagnants » qui « raflent
la mise » et la masse des « perdants ». Le creusement de la classe moyenne résultera de la
disparition des emplois des travailleurs à qualification moyenne et la prolifération d’une nouvelle
classe de « galériens du numérique » chargés de classer, filtrer, encoder des données, nettoyer
des forums, filtrer des images. Cette polarisation risque de provoquer une stagnation salariale, des
inégalités croissantes, une érosion fiscale et un sous-financement des budgets de protection
sociale.
Le chercheur à l’Institut syndical européen souligne que le tableau plutôt pessimiste qu’il dresse
n’est pas une fatalité. En effet, une mobilisation des acteurs sociaux peut faire évoluer les choses
de façon plus positive pour les travailleurs. C’est pour éviter que la révolution industrielle du XXIe
siècle replonge la société dans un XVIIIe siècle social que, dans plusieurs pays européens, les
organisations des travailleurs en appellent à un nouveau pacte social dans l’économie digitale. Ce
phénomène est au cœur des enjeux syndicaux et politiques de la révolution numérique ainsi que
des batailles sociales à venir, non seulement dans les entreprises mais aussi sur le plan global de
la société.
Ce faisant, Christophe Degryse propose un « smart agenda » avec trois pistes pour des solutions
à long terme, inspirées par Andrew G. Haldane, chef économiste à la Banque d’Angleterre.
Il s’agit tout d’abord de « relaxer », autrement dit de miser sur l’idée de J.M. Keynes de la
réduction du temps de travail avec des semaines de travail progressivement plus courtes, où les
congés deviennent plus importants. Il est question ensuite de « re-former » les travailleurs qui
seront largement dépassés par la machine dans des compétences telles que la lecture,
l’arithmétique, et bientôt l’écriture, alors que l’avantage comparatif de l’homme reste plus grand en
termes de compétences non cognitives comme la confiance en soi, l’établissement de relations,
les techniques de négociation, l’empathie. Enfin, il faudra « redistribuer ». C’est-à-dire créer des
modèles alternatifs de gouvernance d’entreprise avec un équilibre du pouvoir différent entre
capital et travail, et une répartition équitable des rentes robotiques et numériques.
Le président de la CSL, Jean-Claude Reding, a également souligné cet aspect en déclarant qu’ « il
nous appartient […], pour éviter l’emballement, d’introduire de nouvelles régulations, de procéder
à de nouveaux arbitrages mais aussi de nouveaux investissements sociaux, par exemple en
matière de temps de travail, de rémunération ou de formation tout au long de la vie, bref de
répartition de ces gains de productivité considérables que l’on retirerait de ces évolutions en faveur
des laissés pour compte mais aussi de l’ensemble des citoyens. Il convient donc de déployer nos
efforts pour opérer une révolution industrielle positive où chacun sortira gagnant. Il convient d’éviter
que, sous couvert d’avancées technologiques, cette révolution ne cache en réalité qu’un
prolongement des évolutions des dernières décennies et nous mène à une hypertrophie de
l’économie du low-cost, des inégalités sociales et des concentrations de richesses. Cette évolution
technologique ne doit pas avoir pour objectif d’éliminer le travail mais de le rendre plus pertinent et
mieux adaptés à nos besoins en termes de gains en qualité de vie et en soutenabilité. »
C’est pourquoi Jean-Claude Reding a appelé à intégrer ces préoccupations sociales légitimes dans
la stratégie luxembourgeoise et demande aux chambres professionnelles patronales de collaborer
pour évaluer les potentiels impacts sociaux positifs et négatifs que provoquerait l’accélération de
la digitalisation de l’économie au Luxembourg.
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