EXPRESSION DU GROUPE CFE-CGC UNSA
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Nous tenons tout d’abord à féliciter les rapporteurs et le groupe de travail
pour l’excellente qualité du rapport qu’ils ont réalisé et donc nous
discutons aujourd’hui.
Tant au niveau national que régional, tous les acteurs se sont emparés de
l’enjeu que représente le numérique.
Le SDUS (schéma directeur des usages et services numériques) en est la
parfaite illustration au niveau régional.
Même si les avancées extraordinaires qu’apporte le numérique sont
incontestables, notamment dans le domaine de la santé, notre groupe
tient à émettre des points de vigilance.
Rien ne pourra remplacer complètement l’humain. Même au nom d’une
politique économique avec la tentation de réduire les coûts, notamment du
travail. Voire, cela pourrait se révéler extrêmement dangereux (domaine
de la santé par exemple).
Le numérique doit être avant tout l’occasion de créer de nouveaux
métiers, et non d’en supprimer.
Il serait regrettable que des salariés « n’osent » pas se mettre au
numérique. Il peut s’agir de barrières culturelles, d’un manque de
compréhension des freins à lever pour tous les salariés.
L’exemple de l’association Delta Lille démontre qu’en associant les salariés
et les partenaires sociaux, l’outil numérique pour les soins à domicile a été
mis en place.
On l’aura compris, la formation au numérique jouera un rôle essentiel, et
ce tout au long de la vie.
En ce qui concerne la formation initiale, un partenariat ambitieux s’est
noué entre le MEN (ministère de l’éducation nationale) et CISCO France,
leader mondial des technologies, réseaux et serveurs.
3 objectifs : la formation professionnelle tout au long de la vie à ces
nouveaux métiers, avec l’objectif de 200 000 personnes formées d’ici
2017, la sensibilisation des personnels éducatifs aux enjeux de la société
numérique et aux métiers de la filière, l’information et la sensibilisation
des jeunes aux métiers de la filière numérique, et notamment de la
technologie réseaux.
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Au niveau des usagers, il ne s’agit pas d’oublier tout ce qu’on a appris et
utilisé, pour passer au tout numérique. Il faudra s’inscrire dans le temps,
pour que l’adaptation et la transition nécessaires puissent se faire.
Des centres ouverts à tous devront exister, afin d’assurer l’égal accès pour
tous au numérique.
Afin de réduire les inégalités sur le territoire, l’Ecole numérique rurale est
un enjeu de territoire, dont le but est de permettre à des milliers de
communes rurales, malgré des budgets limités, d’offrir à leurs enfants
l’accès à l’école du XXIe siècle, et à l’égalité des chances.
La masse d’informations circulant jusqu’au niveau mondial dans un temps
record doit pouvoir être maîtrisée, comprise et vérifiée ; en parallèle,
l’esprit critique constituera un outil au service du numérique.
Trop d’informations erronées circulent (notamment au niveau des réseaux
sociaux) : parce qu’on le dit ou qu’on l’écrit, c’est obligatoirement vrai.
Le débat public devra continuer à exister, le distanciel ne peut en effet
remplacer complètement le présentiel.
Enfin, nous approuvons la proposition du groupe, de créer une plate-forme
unique régionale, afin de faciliter l’accès de tous au numérique.
Le groupe CFE CGC UNSA votera l’avis.

