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Conséquences quantitatives sur l‘emploi

Cependant, si l‘on considère les activités réellement exercées par les employés (et non les 

métiers), la situation se présente différemment : aux Etats Unis environ 9% des emplois 

possèdent un profil d‘activité avec une probabilité d‘automatisation relativement élevée pour les 

10 à 20 prochaines années. En Allemagne, ce risque touche 12 % des emplois. 

Cela signifie que les employés en question seront très probablement confrontés à des 

changements. En d’autres termes,les activités ou exigences de leurs professions 

changeront considérablement. Cela ne signifie pas que les employés perdront 

nécessairement leurs emplois (Etude BMAS 2015).

47% des employés américains aux 

Etats Unis sont concernés par une 

augmentation du risque de 

numérisation / d’automatisation de 

leurs activités (étude de Frey / 

Osborne 2013)
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Dimensions Travail industriel 4.0

Contenus du travail

„en temps réel“

Intégration de nouvelles technologies (IT, multimédia, cloud) et de 

systèmes d‘assistance ; plus de coopération et d’interaction ainsi 

qu’une perpétuelle alternance entre le monde du travail réel et virtuel

Exigences en 

matière de 

qualification

Plus complexe, plus interdisciplinaire, plus de résolution de 

problèmes (requalification) 

Parallèlement, une tendance à la simplification des tâches 

(déqualification)  

Qualification / 

Formation continue

Plus d’activités de qualification en continu sur la base des nouvelles 

technologies d’apprentissage ; besoins importants de 

développement

Protection des 

données
Nouvelles possibilités en termes de collecte, traitement et utilisation 

de données personnelles & de profils des utilisateurs (alignement 

avec les données technologiques)

Temps et lieu de 

travail

Décloisonnement du temps et du lieu ; importance croissante du 

travail mobile

Participation Les entreprises sont fragilisées dans leur rôle de plate-forme / point 

de référence juridique
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Le robot : un partenaire de travail plutôt 

qu‘un outil de travail

Adaptation ergonomique pour les personnels vieillissants : 

Réduction des activités pénibles et physiquement contraignantes.

Nouvelles tâches et exigences de qualification (programmation)? 

Le robot comme partenaire d‘entraînement ? Ou réduction du nombre des 

tâches ?
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Maintenance et Service: 

Le travail mobile et virtuel

Des nouvelles formes de télé-service et de maintenance préventive? Réduire 

les astreintes, les voyages de service autour du monde et le travail par 

roulement 24h/24 ? 

Ou : décloisonnement total, « always on », activité de surveillance 

permanente? Marginalisation du travail qualifié ? 
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Risques

• Le travail devient un élément passif 

au sein du système

• Potentiel élevé de stress

• Flexibilisation accrue

• Découplage des travailleurs 

semi-qualifiés ou non qualifiés

• Décloisonnement vie prof & vie privée

• Contrôle renforcé, orientation de 

l‘activité axée sur la performance

• Régression de l‘emploi

• Accroissement du travail intérimaire/

stratégies de dumping

• Démantèlement de la participation 

des salariés (BetrVG) 

Chances

• Plus de marges de manœuvre 

dans le travail

• Participation étendue

• Développement continu 

des compétences

• Adaptation de l’organisation 

du travail à l‘âge

• Meilleure ergonomie

• Meilleure conciliation vie prof & 

vie privée

• Garantie de l’emploi grâce à 

une stratégie « high-tech »

Industrie 4.0 – Risque ou chance 
pour les employés ?
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Constanze Kurz , VB 
02,  Ressort Zukunft 
der Arbeit

Crowdworking –

Les nouvelles formes de travail du monde IT
Aspects

concernés

Crowdworking

Contenus de travail Microstructures / micro-jobs (degré 

élevé de spécialisation), 

standardisation 

Exigences en 

matière de 

qualification

tous les niveaux

Qualification / 

Formation continue

aucune

Protection des 

données
aucune

Temps de travail / 

lieu de travail

Décloisonnement sans limite / partout 

& à tout moment

Prestation / 

Rémunération

Faible à très élevé, incertain, 

indépendant de la prestation

Participation aucune
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http://www.eoi.es/portal/guest/actualidad/evento/1994/crowdcreating-conceptualizacion-y-produccion-del-producto-o-servicio-campus-eoi-sevilla
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Notre objectif : 

Adapter le monde du travail numérique

à l‘homme 

Nouvelle politique d’humanisation = bonne organisation du

travail dans le monde du travail numérique   
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monde du 
travail à 
l‘homme
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Foto 1 Foto 2

Réalités sociales du travail dans le monde 

numérique

 Développer de nouvelles formes de participation pour le monde 

numérique, adapter et étendre les droits de participation

 Développer des règles pour le travail mobile et les mettre en œuvre à 

grande échelle

 Établir des protections et des droits de participation pour les 

crowdworkers

 Développer la protection des données des employés
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faircrowdwork.org
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 L‘avenir du travail a commencé depuis longtemps => processus

 L‘IG Metall veux participer à une démarche centrée sur l‘homme

 Décalage dans le temps => PME, haut débit, sécurité

 Incertitudes => effets sur l‘emploi

 Options :

• Temps de travail

• Qualification

• Santé, interaction homme - machine

• Protection des données

• Nouvelles formes de participation
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Vielen Dank 

für die 

Aufmerksamkeit!

Merci beaucoup de votre attention !
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Que les machines communiquent entre elles, d’accord.
Mais là, elles chuchotent avec les membres du CE.


