
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un réseau mondial, construisons localement des usages 
socialement utiles pour ancrer l’emploi dans les territoires.  
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Résumé de la position CFDT 

 
 
 
 
 
 
 

La CFDT milite pour un investissement équilibré entre infrastructures, services et usages permettant des 
retours sur investissements tant financiers que sociétaux. L’investissement public doit permettre de 
construire des réseaux, mais il doit, pour ancrer l’emploi sur le territoire, construire les usages que 
permettra le réseau.  
 
Sur la question des centrales numériques, nous nous positionnons très clairement en faveur de 
développement de cloud communautaire locaux, qui outre les aspects d’optimisation énergétique, ont 
l’immense avantage de permettre de réfléchir localement à la construction d’usages aux services des 
citoyens, des entreprises, des collectivités territoriales et des consommateurs. 
 
Sur les objets intelligents nous proposons trois mesures pour contribuer au développement d’un internet 
ambiant et de réduire les émissions de CO2 du chauffage électrique. 
 
Concernant la filière électronique ; la CFDT agira dans le Comité Stratégique de Filière afin d’attirer 
l’attention des décideurs sur la question de la survie et du développement de cette filière.   
Par ailleurs, le caractère stratégique du réseau et de ses composantes doit conduite le Comité Stratégique 
de la Filière à veiller à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs.  
 
Sur la question de l’emploi, la CFDT se positionne pour la construction d’outils permettant d’initier une 
GPEC de filière. Cela passe par un observatoire du numérique tripartite dont la principale tâche doit être de 
permettre une normalisation de données afin de mettre en regard les données issues des différentes 
branches (Observatoire, OPCA, CPNE, référentiel de CQP…) 
 
« Dans un réseau mondial construisons localement des usages socialement utiles pour ancrer 
l’emploi dans les territoires ».  
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 Contexte 
 
 
 
 
L'économie numérique est arrivée à un stade où son impact est désormais majeur dans l'économie 
nationale, européenne et mondiale. En effet,  sa composante physique (réseau, datacenter...) n'est pas 
neutre dans l'aménagement du territoire au même titre que les voies de circulation classiques. Depuis 
l'éclatement de la bulle internet certains acteurs y ont trouvé un niveau de  profitabilité important (Google, 
Microsoft, Facebook, PagesJaunes, Dailymotion, Amazon...). L’économie numérique induit ou participe à la 
mutation technologique et/ou économique de nombreux secteurs, en particulier, avec l’émergence de 
l'informatique dans les nuages (cloud computing). Elle permet le déroulement de processus de lean 
mangement (management par les processus) dans les entreprises des services à des fins d'industrialisation 
de ces secteurs et de recherche de gains de productivité massifs, parfois malheureusement sans 
discernement. 
 
L’économie numérique n’est pas constituée des seuls usages. Les STIC incluent l’industrie électronique, celle 
des réseaux, les Telecom, les services et l’informatique. D’autres secteurs d’activités comme le cinéma, 
l’audiovisuel, l’édition sont directement impactés par la numérisation croissante de leur activité.  
 
A la suite des Etats Généraux de l’Industrie et du rapport produit sur la filière Services et Technologies de 
l’Information et de la Communication, le gouvernement a décidé de mettre en place un Comité Stratégique 
sur la filière. Le Comité Stratégique de Filière doit produire à fin juin 2011 un rapport sur ses orientations. 
 
La CFDT, dans le cadre de la préparation de la semaine de l’industrie, a réuni au siège de la confédération, le 
31 mars 2011, 150 militants d’entreprises des secteurs concernés directement ou indirectement par le 
comité de filière. Cette journée et sa préparation ont été l’occasion de débattre avec des représentants 
d’entreprises significatives du secteur, des acteurs régionaux, d’élus dans les CESR, d’élus salariés dans les 
Conseils d’Administration.  
 
La CFDT se félicite de la capacité de débat et d’écoute des acteurs du secteur que ceux-ci soient patronaux, 
syndicaux ou représentants des collectivités territoriales. 
 
Articulée autour de trois temps, les modèles économiques, les écosystèmes régionaux, la question de 
l’emploi et des compétences, cette journée nous a permis de pointer un agenda de préoccupations que 
nous souhaitons partager avec l’ensemble des acteurs de la filière. 
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Le numérique ce n’est pas qu’Internet  
 

 
 Une vision trop « grand public » du numérique 

 
Le rapport parlementaire sur la Neutralité du Net en est l’illustration. Le débat sur le numérique tourne 
essentiellement autour du réseau Internet et plus particulièrement le world wide web : tel le commerce en 
ligne.  
 
Pour la CFDT, la fonction utilitariste du réseau est certes cruciale pour le fonctionnement de l’économie 
numérique mais celui-ci n’a de sens que dans les différents écosystèmes qui l’entourent. Dans le même 
temps, les applications grand public sont certes importantes pour la diffusion des usages, mais une part 
importante de la valeur à créer dans les années à venir doit être issue de la diffusion des usages dans les 
entreprises. Le développement de l’économie numérique provient de la maîtrise de la chaîne de la valeur et 
de sa répartition. L’utilisateur de l’internet, qu’il soit particulier ou dans une entreprise, dépend de l’amont 
et de l’aval dont des infrastructures (réseaux, routeurs, antenne, relais, centre d’appel, ordinateurs, mobiles, 
etc) et de leur pilotage. 
 
Or, l’émergence de la logique d’application, de la télévision connectée pour le domaine grand public, des 
systèmes de partage de l’information, du pilotage de système pour les entreprises et la domotique, 
montrent que résumer le réseau au web risque de laisser une part grandissante du réseau et de sa valeur 
ajoutée en dehors des préoccupations des pouvoirs publics et du développement de la filière par manque 
de financement.  
 
Trop souvent, l’économie numérique se résume à deux concepts que sont le mot « numérique » qui renvoie 
à l’outil qu’est Internet et à la numérisation des données, et au mot « économie » qui se traduit par l’idée 
majoritaire de la gratuité pour l’utilisateur, induisant un affranchissement de tout lien économique.  
 

 
Reconstruire une filière électronique 
 
L’industrie électronique est en Europe, mais plus particulièrement en France dans une situation 
catastrophique. En dix ans, la moitié des emplois de l’industrie électronique ont disparu de France passant 
sur la période à moins de 200 000, dont à peine 30 000 dans la partie composants. Les difficultés 
d’approvisionnement de certains composants liées à la situation du Japon, nous en rappellent le caractère 
critique. 
 
La situation de dépendance dans laquelle se trouve notre pays dans ce secteur est certes dommageable 
pour sa balance commerciale, et pour la perte d’emplois induite, mais aussi pour sa marge de liberté vis-à-
vis de l’extérieur. Il est peut-être utile de rappeler que certaines de nos exportations sont entravées parce 
que contenant des composants américains.  
 
Pour la CFDT, le comité stratégique doit attirer l’attention des décideurs sur la question de la survie et du 
développement de la filière électronique. 
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Maîtriser des données 
 
La réflexion doit également s’engager autour de la sauvegarde des données car les pouvoirs publics ont une 
responsabilité vis-à-vis des entreprises et des citoyens.  
 
Le premier risque avéré concerne donc le vol de données personnelles, acte délictueux. 
Mais l’indisponibilité des données personnelles, du fait du fournisseur d’accès est un risque tout aussi 
important, d’autant plus qu’il est « légal ». Certains acteurs se réservent «  le droit de modifier ou d’arrêter le 
service à tout moment avec ou sans préavis ». 
 
Pour la CFDT, le Comité Stratégique de Filière doit avoir un rôle pédagogique vis-à-vis des décideurs et du 
public sur l’aspect stratégique du développement du numérique dans et pour les entreprises et les 
administrations. 
 
 
 

 Maîtrise du réseau et des approvisionnements 
 
Les événements récents en Egypte et au Japon, nous montrent l’importance de la capacité à maîtriser le 
réseau et les approvisionnements. La coupure (volontaire) du réseau en Egypte a couté, selon le 
communiqué de l’OCDE du 3 février 2011, 90 millions de dollars sur 3 jours soit 3 à 4 % du Pib. En France, 
sur la même base de 4 % cela représenterait 220 millions d’Euros par jour de coupure. L’impact du 
numérique en France étant probablement plus fort qu’en Egypte, il s’agit d’une évaluation a minima.  
 
 
 
 
 

La valeur est aujourd’hui dans les interfaces utilisateurs 
 
Une grande partie de la valeur se situe dans les interfaces utilisateurs. Cela renvoie à la nécessité de 
travailler sur ces interfaces, mais aussi de développer des usages socialement utiles pour les entreprises, 
comme pour les administrations, les citoyens et les consommateurs en relation avec les territoires.  
 
La valeur des interfaces utilisateurs renvoie d’un coté à la « valeur » au sens de la chaîne de valeur. Elle est 
donc explicative du positionnement de certains acteurs (comme des fabricants de terminaux, de tablette ou 
de télévision »  qui remonte cette chaîne pour se situer là où elle est le plus élevée. 
 
La notion de valeur renvoie également à celle de la valeur d’usage pour les citoyens, les entreprises, les 
administrations ou les consommateurs.  Sans utilité sociale, la valeur d’échange des services, usages ou 
produits numériques sera voisine de zéro. 
 
Nous devons constater, qu’en France (et plus généralement en Europe), peu d’interfaces utilisateur à haute 
valeur d’usage sont développées. Au contraire, surtout en France, nous nous polarisons sur les 
infrastructures physiques et plus particulièrement sur les travaux publics liés à l’installation du réseau 
physique. 
 
La CFDT attire l’attention du Comité Stratégique de Filière sur le fait que construire des infrastructures sans 
inventer les interfaces utilisateurs socialement utiles conduit, en fait, à financer des investissements 
permettant aux produits, usages et services numériques développés en dehors du territoire national 
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d’accéder à leur marché.  Cette situation qui conduit à investir pour développer l’emploi à l’étranger est 
paradoxale. 
 
A contrario, la CFDT propose une démarche inverse. Par exemple, dans les zones non denses, les 
collectivités territoriales seront amenées à financer l’essentiel du déploiement de l’infrastructure. A notre 
sens, elles doivent en parallèle réfléchir et développer des usages socialement utiles comme la 
télémédecine, l’e-éducation, l’e-administration. Elles doivent s’interroger, par exemple, en impulsant des 
clouds communautaires, sur les services et l’ouverture au monde qu’elles peuvent offrir aux PME/TPE, aux 
artisans, aux activités touristiques... 
 
Les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales n’attendent pas seulement que l’on vienne 
creuser des tranchées devant leur porte. Ils attendent également qu’on leur propose des services et usages 
de proximité. Ils attendent qu’on leur ouvre le monde, certes pour le recevoir, mais aussi pour pouvoir 
l’adresser. 
 
La CFDT réaffirme que l’ancrage de l’emploi sur les territoires ne peut s’opérer que si sur ces territoires on 
articule de manière équilibrée les investissements en matière d’infrastructures, de services et d’usages. 
 
Le Comité Stratégique a un rôle important sur ces sujets concernant la recherche et la promotion d’usages 
socialement utiles tant pour leurs contenus que pour les aspects techniques conditionnant les utilisations. Il 
s’agit de prendre en compte les expériences, leurs résultats positifs et leurs erreurs qu’elles soient du 
domaine technique (haut débit / atteinte des performances annoncées), médicales (diagnostic à distance 
limité par le débit en rural), formation à distance (e-learning déshumanisé), gestion administrative (paie et 
télémarketing délocalisés)… 
 
 
 
 

Sortir du silo 
 
Qu'ils soient opérateurs de télécom, acteurs de l'audiovisuel ou de l'internet, Fournisseurs d’Accès Internet 
ou Prestataires de services dans la Société de l’Information, tous étendent leur domaine d'intervention. 
Cette accélération des changements de stratégie des acteurs du numérique fait ressurgir le débat sur la 
régulation de la société de l’information. 

 

 Pour une synergie de la valeur entre réseau et transport sur le réseau 
 
L’autorité française de la concurrence a fait une nouvelle fois le choix de l’idéologie au détriment de l’intérêt 
général. En effet, dans un avis publié en date du 8 mars dernier, elle demande à l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) de préparer l’éclatement des opérateurs de télécom 
entre leur activité de réseau et celle de transport sur le réseau. 
  
Alors qu’il n’y a aucune obligation européenne dans les télécommunications, elle entend appliquer le 
modèle ayant conduit à la séparation des réseaux électriques et des réseaux ferrés de transport avec 
respectivement ERDF (Electricité Réseau Distribution France) et RFF (Réseau Ferré de France).  
 
Aujourd’hui, le financement d’une partie du réseau passe par les bénéfices opérés dans l’activité de 
transport sur ce réseau. Vouloir séparer ces deux activités, c’est prendre le risque d’un assèchement de la 
capacité de financement de la construction et de la modernisation permanente du réseau. 
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Une telle mesure serait lourde de conséquences sur les conditions de travail et les opportunités d'emplois, 
alors que les besoins en compétence des salariés du secteur sont considérables, ainsi que sur le 
développement des technologies et de leur maitrise. Emploi, technologie, indépendance, sont 
interdépendants.  
 
Par ailleurs, quand tous les acteurs du secteur affirment que la capacité à créer de la valeur dans l’économie 
numérique passe par sortir de son silo, contraindre les acteurs français à restreindre leur activité, c’est à 
coup sûr permettre aux acteurs anglo-saxons de s’imposer durablement en Europe. 
 
 
 

 Pour un régulateur fort et indépendant en France 

 
Un régulateur 

Dès lors qu'un même contenu audiovisuel peut atteindre le consommateur par différents flux  (télévision, 
internet, boxes des Fournisseurs d’accès à Internet, Télévision Mobile Personnelle sur les smartphones…) il 
est logique et légitime que ce contenu ne fasse l’objet que d’une seule régulation. 

Dès lors que la segmentation antérieure (réseau, opérateur de télécom, opérateur de services, opérateurs 
audiovisuels…) n’est plus aussi pertinente, il faut une unicité du régulateur. 

La résolution de la question du « dividende numérique » a également montré que les évolutions techniques 
dans un secteur (passage de la télévision analogique à la TNT) ont un impact sur d’autres secteurs 
(libération de fréquences pour la 4G des réseaux mobiles par exemple).  

Chacune des différentes autorités de régulations actuelles (Arcep, CSA, ANFR) est amenée par ces 
évolutions à empiéter sur le domaine de l’autre. 

 

 

Un régulateur FORT 

Parce que les enjeux économiques sont essentiels, les impacts directs ou indirects sur l’emploi sont 
importants, les risques sur la liberté de communication et d’information sont forts. Le régulateur ne doit 
pas se contenter d’arbitrer entre des lobbies industriels, d’accompagner les modes du marché, ou de 
simplement vérifier l’application des dispositions légales ou réglementaires. 
 
Pour la CFDT, le régulateur doit à la fois : 

 assurer une certaine stabilité à l’écosystème numérique permettant ainsi aux entreprises de 
conduire des politiques de moyen et de long terme,  

 être en anticipation et promouvoir les évolutions nécessaires à l'évolution progressive de 
l’écosystème,  

 et arbitrer les contradictions d'intérêts des différents acteurs du numérique. 
 proposer des modalités de financements, dont fiscales et de reversions, permettant d’accompagner 

les contributions des différents acteurs à l’éco système qu’ils soient dans sa partie émergée ou 
immergée pour le grand public, qu’ils soient dans le software ou le hardware. 
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Un régulateur indépendant 

La légitimité du régulateur doit être fondée sur une indépendance tant vis-à-vis des acteurs professionnels 
que du pouvoir exécutif. Cette indépendance ne se décrète pas. Au-delà de  la non-ingérence de l’exécutif 
dans ses processus de décision et de réflexion, elle se mesurera à l’aulne du processus de désignation de 
ses membres, de leur légitimité et des moyens matériels et règlementaires qui lui seront garantis. 
 
 

 Pour une régulation en Europe 

Lors de son audition par les parlementaires, la CFDT s’est positionnée pour la neutralité fiscale d’Internet. 
C'est-à-dire pour que des activités de même nature fassent l’objet d’une taxation comparable dans la vie 
réelle et sur Internet. 

Pour autant, nous ne pouvons ignorer, la capacité à optimiser la localisation des échanges en particulier 
lorsque ceux-ci sont numérisés. 

Seul un socle commun européen en matière de régulation, de fiscalité (et parafiscalité) permettra de 
construire en Europe des plateformes comparables aux anglo-saxons, aux indiens ou aux chinois. Le 
dumping social ou fiscal opéré dans certains Etats de l’Union permet en fait aux acteurs anglo-saxons 
d’échapper aux régulations nationales. 

Pour la CFDT, le Comité Stratégique de Filière devra avoir sur ces questions un positionnement fort. 

    

 

 

 Pour gérer l’impact sur les écosystèmes voisins 
 
Le développement de l’économie numérique percute les écosystèmes voisins. Ce développement ne sera 
soutenable que si nous avons collectivement une attention aux changements induits.  
 
L’impact est majeur pour les écosystèmes des contenus (Cinéma, télévisions, livres…), car le système de 
financement de la création, au-delà de la question du piratage, peut être fortement remis en cause. Mais il 
existe également dans l’éducation, la médecine, les transports non pas ici sur leur financement, mais sur les 
conditions d’exercice de l’activité. 
 
Le numérique ne pourra irriguer les écosystèmes voisins que si nous savons les accompagner dans les 
changements. Le Comité Stratégique de Filière ne pourra en faire l’impasse s’il veut accroitre l’acceptabilité 
sociale des bouleversements à venir. 
 
L’économie numérique pose aussi des questions de développement durable tant pour la partie industrielle 
que de service. Ce secteur est dans une situation paradoxale, puisque les industries du numérique 
contribuent à améliorer mais aussi à détruire l’environnement. De plus, ce secteur est énergivore, dévoreur 
de matières premières, etc. Cet aspect doit donc être pris en compte.  
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Emplois, compétences et territoires 
 
La CFDT s’est positionnée pour des investissements équilibrés entre infrastructures, services, usages et 
contenus. En l'absence de régulation, la pente actuelle nous conduit vers la quasi-absence 
d'investissements dans les services, les usages et les contenus et donc un impact négatif sur l’emploi. Nous 
avons également un risque fort d’une délocalisation totale de la fabrication physique et de pertes d’emploi.  
 
 
 

 Passer d’une logique d’accompagnement à une logique d’investissement 
 
Trop d’entreprise de services se positionnent aujourd’hui dans une logique d’accompagnement de leur 
client et pas assez dans une logique d’investissement, de création d’usages ou de services innovants, puis 
d’accompagnement de leurs clients dans la diffusion de ces usages. 
 
Dans le même temps, les toutes petites entreprises, faute de capacités financières à investir n’arrivent pas à 
développer des produits innovants, puis à les porter sur le marché. 
 
La mécanique du grand emprunt, basé sur le co-investissement Etat-investisseurs, les écarte, de fait, de cet 
apport. 
 
Il faudra trouver des solutions techniques et politiques pour permettre aux acteurs innovants de challenger 
les entreprises de services installées. 
 
 
 

 Construire une GPEC de filière 
 
Nous avons la responsabilité de tenter de mettre en cohérence les travaux des observatoires des métiers et 
les actions sur les différentes branches concernées directement ou indirectement par le numérique. Pour 
cela, nous devons construire un observatoire sur la filière. La vision sur une entreprise ou une branche est 
trop réductrice en ce qui concerne la gestion des compétences et de l’emploi. Il faut sur ce sujet, comme sur 
la question des modèles économiques ou de l’investissement, raisonner sur la filière. Dit autrement, pour 
construire une sécurisation des parcours professionnels, au-delà des outils existants sur les branches, les 
territoires et dans les entreprises il nous faut tenter de construire une GPEC de filière. 

Ces rapprochements entre les compétences des acteurs de la production de biens et de services sont 
prouvés par la mobilité de salariés entre ces secteurs et au sein de ceux-ci entre métiers. Ces articulations 
et synergies permettront de fournir la visibilité nécessaire pour se projeter dans l’avenir tant pour les 
personnes que pour les entreprises. C’est pourquoi il est nécessaire d’identifier finement les mutations 
prévisibles des métiers de l’informatique dans les entreprises clientes, dans les sociétés d’infogérance, les 
SSII, les éditeurs de logiciels ...   

Cette construction passe par l’interopérabilité des données issues des observatoires de branche et des 
CPNE en particulier sur les référentiels-métiers, les aires de mobilités professionnelles, les prévisions 
d’emploi et les CQP. Il est donc important de disposer d’une grille des métiers en transformation, stables et 
en création (compétences et volume de postes). 

L’observatoire de la filière doit avoir un rôle de normalisation quant à l’automatisation et la structuration 
des données issues des observatoires de branche. 
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 Pour un rôle des territoires 
 
L’expérience bretonne montre que les régions avec des impulsions fortes peuvent créer un environnement 
favorable. La CFDT a la conviction que nous pourrons ancrer l’emploi dans les territoires si nous savons y 
croiser les infrastructures, des usages au service du citoyen et du consommateur et les services qui y seront 
associés. Toutes les composantes sont nécessaires pour réussir ce croisement, et en particulier la 
composante industrielle qui sous-tend l’infrastructure. 

Les avantages d’une stratégie des territoires peuvent être de différentes natures : 

 sauvegarde des données dont nous nous sommes faits l’écho pourrait-être un axe majeur de cette 
stratégie, 

 proximité géographique pour créer des services adaptés aux entreprises, aux citoyens et leur 
maintenance, 

 gestion des besoins énergétiques.  
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Observatoire du numérique 
 
 
 
Les premiers travaux du Groupe de travail « Observatoire du numérique » ont consisté à définir le  
périmètre et les principaux indicateurs d’observation. Mais nous considérons que l’Observatoire du 
numérique doit être une structure pérenne et ne doit pas avoir pour seule mission l’observation 
d’indicateurs.  Il doit être en mesure aussi de fournir des données et analyses prospectives aux parties 
prenantes que sont les entreprises et leurs représentants, les salariés et leurs représentants, les territoires 
et les collectivités territoriales.  Ces analyses doivent se faire sur l’ensemble de la filière STIC, couverte 
aujourd’hui par plusieurs branches professionnelles, voire plusieurs secteurs.  
En effet, la filière STIC couvre plusieurs branches professionnelles, dont les activités font aussi appel à 
d’autres technologies et aux fournisseurs d’énergies. En somme, la combinaison du logiciel et des 
composants matériels numérisés ou pas incluant toute l’industrie des capteurs fait appel à divers métiers et 
compétences mis en œuvre dans plusieurs branches professionnelles. Il est donc indispensable que 
l’observatoire du numérique travaille, dans une optique de complémentarité et de synergie, avec tous les 
Observatoires partenaires1 concernés en collaboration avec le Comité paritaire national pour la formation 
professionnelle (CPNFP).  
Les missions de l’Observatoire du numérique, les résultats attendus et les moyens nécessaires doivent donc 
être définis de façon précise. Il est nécessaire, en particulier, de préciser comment les échanges 
d’information et les contributions réciproques peuvent se réaliser avec les Observatoires partenaires. 
Nous considérons que cela est conforme à la proposition 48 du Groupe de Travail « Industrie des TIC » des 
Etats Généraux de l’Industrie (voir l’annexe 1) et nécessaire à la mise en pratique des propositions 49 à 51. 
 
 

 Les missions 
 
Nous considérons que l’Observatoire du numérique a pour mission de :  

1. Fédérer les travaux concernant la filière STIC des observatoires partenaires  et les coordonner 
(proposition 48 du GT Stic des EGI) en mettant à disposition les principes de normalisation des 
données ainsi que les outils d’échanges d’information, d’analyse et de restitution.  

2. Collecter, mettre en forme et capitaliser les informations nécessaires  provenant : 
a. de suivi d’activités ou d’études des OPCA,  
b. des observatoires de branches professionnelles  
c. d’autres acteurs tels que les représentants patronaux et de salariés  
d. des statistiques publiques (locales, nationales ou européennes). 

3. Suivre et analyser les indicateurs retenus et les informations qualitatives permettant d’identifier et 
caractériser des tendances économiques, sociales et technologiques ainsi que leurs effets mutuels.  

4. Fournir à toutes les parties prenantes de la filière, les éléments d’observation et d’analyse 
prospective concernant : 

- le contexte impactant les STIC à court et moyen terme,  
- les conséquences, sous forme de scénarii, sur l’activité, l’emploi et les compétences pour les 

donneurs d’ordre, pour les sous-traitants et autres acteurs.  
5. Restituer de façon adaptée à chaque partie prenante des synthèses accessibles. 
6. Donner les informations utiles au Comité stratégique de filière pour qu’il puisse proposer des 

éléments de stratégies industrielles. 

                                                 
1
 Observatoires partenaires : ce sont les structures qui disposent de données publiques en particulier dépendant des 

Branches (Observatoires de métiers, OPCA, CPNE, etc.) 
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7. Fournir les informations utiles à la gestion sécurisée des parcours professionnels dans une logique 
« filière » ; cela à travers le fonctionnement des instances existantes ainsi que le développement 
d’actions décrits en annexe 7. 

 
 

 Le fonctionnement 
 
Nous considérons que l’observatoire du numérique doit être constitué des trois parties que sont les 
pouvoirs publics, les représentants des employeurs et les représentants du personnel. Chaque partie 
déléguera des représentants dans les instances suivantes : 

 une commission tripartite qui se réunira tous les mois et rendra compte au Comité stratégique de 
filière. 

 pour chaque chantier ouvert, un groupe opérationnel qui comprendra au moins un membre de 
chaque partie et des experts associés. Ce groupe rendra compte à la Commission tripartite et 
produira les travaux, analyses, synthèses, restitutions ciblées en faisant appel à des prestataires 
externes selon les objectifs et résultats attendus. 

Le résultat des travaux et la production des restitutions appartiendront à chaque partie prenante. 
 
 
 
 

 Les Moyens 
 

Généraux 
L’Observatoire du numérique doit pouvoir disposer des moyens humains, matériels et financiers nécessaires 
à la bonne exécution de ses missions. Ils devront être estimés par le groupe de travail. Ainsi, un site internet 
spécifique et largement ouvert devra être mis en place.  
 
Un outil de mutualisation, de traitement et de restitution des informations 
L’observatoire du numérique devra pour mener à bien ses missions, traiter un nombre importants de 
données, de provenance nombreuses et diverses et avec des formats disparates. Il devra donc les acquérir, 
les traiter et les mettre en forme pour pouvoir les analyser mais aussi les restituer et les mutualiser. Cela est 
rendu possible aujourd’hui par l’utilisation des STIC, et du Web Sémantique et en utilisant une norme 
commune telle que la norme HR XML.  
Nous demandons à ce que l’Observatoire s’investisse dans un travail de normalisation des données et dans 
la mise en place d’un outil d’échange et de partage avec les observatoires partenaires. 
 
Exemples d’usage final : 
Chaque partie prenante devra disposer, sous forme adaptée, des éléments permettant : 

 à un salarié actuel ou futur de la filière d’agir sur son parcours professionnel, 

 de proposer des dispositifs de formation initiale et de formation continue dont les CQP, 

 de définir les pratiques de recrutement et d’alternance, notamment pour maintenir et développer 
l’emploi,  

 et donc de répondre à l’évolution de l’emploi et des compétences de la filière.  
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 Cloud Computing 
 
 
 
Pour la CFDT, il s’agit d’appréhender l’avènement du Cloud Computing sous l’angle de son impact 
environnemental et sociétal. Sans perdre de vue le développement de l’emploi direct et induit face aux 
évolutions prévisibles des secteurs de l’IS-IT, et des Télécoms qui convergent déjà. 
L’aménagement du territoire, l’évolution des systèmes informatiques des administrations et des collectivités 
territoriales font que se pose une problématique du stockage et de sécurisation des données sensibles dans 
l’Hexagone.  
Dans ce contexte de dématérialisation et de localisation des équipements, des services et des données, la 
CFDT comme les usagers dans leur ensemble exige des progrès sensibles dans la « Confiance du 
numérique ». 
 

 Cloud public et privé, deux approches convergentes  

 
- Cloud Public :  

 Très largement coopté par les grands acteurs de l’informatique de services (CISCO, HP, IBM 
...) et des acteurs issus des réseaux sociaux (Google, Apple, Amazon, ... )  

 En France, Orange business cherche à se différencier et à se faire une place   

 Fait appel à des concentrations de serveurs (ferme numérique) et nécessite des besoins en 
énergie considérable (de l’ordre du Téra watts) diversement appréciés quant au respect de 
l’environnement (voir en Annexe 3 l’attaque de Greenpeace sur la solution d’alimentation 
en énergie d’Apple et Facebook) 

 Solutions exclusivement propriétaires : Applications, logiciels, middleware, firmware, ... 

 Les grandes interrogations du moment :  
a. qui traite ? qui stocke ? qui sécurise ? et à quel endroit ? 
b. comment est partagée la valeur dans ce nouveau modèle économique ?  
c. comment s’affranchir d’une nouvelle dépendance pour les usagers, pour un Etat 

... ? 
d. dispose-t-on d’un véritable état des lieux des démarches sur les standards et 

normes, en Europe, aux Etats-Unis, ailleurs ? 
 
 

- Cloud Privé :  

 A usage de clients de type opérateurs télécoms, des marchés verticaux (défense, 
administrations, aéroports, grands entreprises, ...), des entreprises, ... 

 Les acteurs émergents proviennent forcément du monde de l’informatique de services 
(Infogérance) .  

 IBM et HP se positionnent face aux acteurs historiques comme Amazon (EC2), Google (App 
Engine), Salesforce.com (Force.com), Microsoft (Windows Azure) ou encore Rackspace, 
IBM compte bien croquer 7 milliards de dollars d'un gâteau qu'il estime à près de 90 
milliards de dollars à horizon 2015.  

 Il apparait de nouvelles applications en lien avec le très haut débit : exemple la solution 
Light Radio et l’IMS pour Alcatel-Lucent. 

 Le marché des PME est considérable encore faut-il installer la confiance dans le numérique 
de manière durable dans le paysage. 
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 Les analyses, initiatives et propositions en France et en Europe :  

 

 Le Rapport «The future of cloud computing», sous l’égide de la commission européenne 

 Les 17 recommandations d’Eurocloud : typique offre, usage et distribution. 

 Les deux livres blancs de la FIECC, dont un sur la sécurité  

 Le livre blanc de Syntec-Informatique 

 L’appel d’offre de la Caisse et dépôts ( se référer à l’annexe 2) 

 Le colloque EPITA sur la sécurité du Cloud en mars 2011  

 La proposition de l’Aden pour le déploiement de Cloud Communautaires Locaux 

 Le colloque d’Ecoter  du 4 mai 2011 

 L’actualité à suivre sur les sites Cloud magazine, Journal du net, ZDnet, 01 Info ... 
 
 
 

 Le Cloud de confiance et éco-alternatif : un challenge différentiateur pour 
notre marché intérieur  

 
Visiblement l’Etat, au travers du grand emprunt, se préoccupe des enjeux du Cloud. Dans son appel d’offre 
le Caisse et dépôts cible (annexe 2):  

1) l’optimisation énergétique des infrastructures, 
2) la sécurité et la sûreté de fonctionnement. 

 
Afin de ne pas dépendre de solutions exclusivement propriétaires, de s’assurer de l’irrigation du territoire, 
les sujets à approfondir ne manquent pas.  
 
L’Association pour le Développement de l’Economie Numérique en France (Aden) a élaboré une proposition 
de Cloud Communautaire Locaux qui constitue une alternative intéressante à prendre sérieusement en 
compte à un moment où les administrations et collectivités territoriales s’intéressent à la flexibilité du 
Cloud Computing.     
Sur la base d’une expérimentation dans le cadre de l’appel d’offre « Cloud » du grand emprunt, les aspects 
suivants pourraient être approfondis : 
  

I. La sécurité et la sureté de fonctionnement :  
- Evaluer les solutions de cryptage et leur vulnérabilité. 
- Trouver un modèle privilégiant, le bon fonctionnement des applications 

professionnelles « Business-to-business » et institutionnelles. 
- Combattre efficacement les virus, spams et autres attaques malveillantes.  
- Promouvoir une solution de type architecture répartie s’appuyant sur un maillage 

dense du territoire.    
- Traiter la sécurisation des données et la résilience des réseaux Très Haut Débit : 

objectif les 5-9 de disponibilité pratiqué dans les télécoms. 
- Progresser sur le recours aux open sources pour le middleware et le software (Linux 

réparti ...). 
- Traiter la réversibilité, la migration des applications et des données ... 
- Etudier les aspects juridiques et légaux du fait de l’implantation géographique 

délocalisée des serveurs :   
1. cas où un pays hébergeant applique une règlementation moins 

stricte que celles de l’Union Européenne. 
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2. la relation, dans le mode Cloud public, n’étant pas similaire à la 
relation contractuelle habituelle entre deux partenaires, comment 
donner plus de maitrise à l’usager vis-à-vis de l’exécution du 
contrat ? 

3. application de la Directive Européenne de Protection des Données 
et/ou le USA Patriot Act, autorisant les autorités locales à prendre 
connaissance des données. 

4. traçabilité des données, par exemple en vue des certifications SAS 
70 (Statement on Auditing Standards no.70), CNIL, Sarbanes-Oxley 
ou autres. 

5. contournement par des architectures applicatives adaptées : 
encryption ou anonymisation des données, et ségrégation des 
données contractuellement auditables. 

- Combattre l'opacité des contrats de la plupart des fournisseurs de prestations de 
type cloud et la régulière absence de clauses de niveau de service et de sécurité, de 
réversibilité ... 

 
II. L’optimisation énergétique :  

- Expérimenter le recours aux énergies alternatives, valider et diffuser les solutions 
les plus pérennes, en dégager des normes.    

- Rechercher des solutions focalisées basse consommation :  
1. effort sur les plateformes et les composants,  
2. recours au free-cooling et co-localisation des fermes numériques, 

des sources d’énergie, des zones urbaines ... 
3. mise en veille des puissances de calcul en périodes creuses... 

- Donner aux usagers (privés, entreprises, administrations ...) les moyens d’évaluer 
leur consommation directe et indirecte d’énergie et d’agir sur la réduction du CO2. 

- Disposer d’une étude d’impact du télétravail sur la consommation d’énergie : 
balance Entreprise / Salarié 
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Propositions de stratégies de développement du marché 
intérieur sur l’Internet des objets 

 

 L’Internet des Objets 
 
L’internet des objets repose sur le croisement entre les données collectées dans le monde réel et le web 
tout court. Il y a un pas à franchir entre le Machine to Machine et l’Internet des objets. 
 
L’Internet des objets correspond donc à un changement d’échelle considérable : des applications machine à 
machine (M2M), de l’échelle de quelques centaines de milliers d’objets aujourd’hui (France) à quelques 
centaines de millions d’objets communicants d’ici dix ans.  
 

L’anticipation de ce développement est illustré, aujourd’hui, par le Smart-Grid consistant à rendre intelligent 
des réseaux de distribution d’énergie afin de mieux en maitriser la consommation, via par exemple : 
   

- la télérelève des compteurs et la télémesure sur les réseaux de distribution, 
- la gestion active du profil de consommation,  
- le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides. 

 Les opportunités d’un marché mondial freinées par une approche en silos  
 
L’internet qu’il soit fixe ou mobile est aujourd’hui le réseau universel d’interaction entre les citoyens du 
monde. On est passé du WEB 1.0 au WEB2.0 et le WEB3.0 arrive déjà. En parallèle, les progrès 
technologiques font que beaucoup d’objets deviennent communicants. C’est ce terrain de jeu où les 
compétences télécom doivent pouvoir aider à développer et déployer des solutions innovantes dans de 
nombreuses filières tout en assurant que les critères de sécurité et de qualité d’expérience seront pris en 
compte  dans les solutions envisagées. 
 
Ce marché de l’Internet des Objets est mondial, mais il nécessite des architectures de niveau « système » 
pour fonctionner. L’organisme européen de normalisation ETSI, à l’origine des normes GSM et UMTS, 
travaille depuis deux ans à une telle architecture. Par ailleurs l’IETF, en charge de l’architecture de l’Internet, 
avance sur des standards, permettant l’auto-configuration de ces réseaux à base d’IPV6. 
 
Le déploiement massif de tels services est freiné par le non partage du réseau de collecte entre les 
opérateurs de distribution. Comme l’intérêt commun n’est pas perçu de la même manière par tous, le 
modèle économique des silos s’avère couteux et conduit à empêcher les décisions. 

 Des mesures pour progresser 
 

I. Le Smart-Grid  
 
Il convient que le paysage règlementaire aide à la création de cette nouvelle filière en évitant que 
les mastodontes du secteur ne brisent cet élan par un immobilisme frileux alors que plusieurs pays 
se lancent dans la course qui est inévitable (cf. Plan OBAMA aux Etats-Unis, cf projets d’opérateurs 
en Italie ou Espagne).  
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Afin de débloquer le Smart-Grid, voici plusieurs propositions de mesures : 

o Agir auprès des industriels afin de rendre obligatoire dans les box internet un point de 
collecte à bas débit, connecté à un réseau public et gratuit de collecte en IPv6 ; 

o Encourager les collectivités territoriales (Villes, communautés d’agglomération, ...) à 
déployer ce type de réseau ;  

o Mise en place obligatoire à partir de 2012 pour toute habitation munie d’un chauffage 
électrique d’une installation dans le tableau électrique permettant la lecture de la sortie 
télé-information des compteurs (Bleu ou Linky). 

 
 

II. La e-santé 
 
Depuis la numérisation des dossiers médicaux avec les capacités d’accès à distance associées 
jusqu’à l’utilisation « directe » des technologies apportées par les évolutions des réseaux de 
communication (très haut débit, très faible latence) pour des applications telles que le 
télédiagnostic voire la télé-opération.  
Par ailleurs le maintien des personnes à domicile va être un challenge majeur de notre société, là 
encore l’utilisation des TIC, en bénéficiant de l’échelle de l’internet des objets, doit permettre de 
maitriser les dépenses associées tout en offrant la sécurité nécessaire.  

 

III. Le transport intelligent 

 
Les TIC vont avoir de nombreuses déclinaisons dans le domaine du transport  que ce soit dans les 
transports en commun  ou dans l’utilisation privée. Les véhicules incluent aujourd’hui des dizaines 
de processeurs et de capteurs et deviennent de  vraies machines communicantes qui avec une 
connectivité vers le monde extérieur (ex. sans fil) peuvent être des acteurs de la sécurité des 
personnes transportées.  
Là encore la mise en place de normes qui sont en cours de définition doit permettre de libérer la 
créativité pour le développement de terminaux communicants avec l’infrastructure (routes, forces 
de sécurité ou de secours) et avec le véhicule (bus de communication internes). 
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Diffusion des STIC 
 
 
Le groupe de travail « Diffusion des STIC » a audité plusieurs OPCA et organismes spécialisés autour de la 
formation aux STIC des TPE/PME. Il en ressort l’absence de définition d’une ligne claire de formation aux 
STIC alors que la  formation individuelle est déjà en cours chez un bon nombre de salariés qui se forment 
pour leur usage personnel privé. 
 
Des contributions sont également faites sur les espaces publics d’accès à l’Internet. Ces contributions sont 
contradictoires avec la création d’espaces publics. En effet,  il est  affirmé que les particuliers, en plus d’être 
formés, ont tous besoin individuellement d’un accès à l’Internet et à des  moyens de communication pour la 
recherche d’emploi.  
 
Une contribution intéressante, mais non reprise, propose la  création de Télécentres d’activités favorisant 
l’accès au Télétravail. De plus, une description d’expérimentation de services sans contact sur mobile (NFC) 
est en cours sur Rennes Caen et Strasbourg. 
 
 
Ainsi, le groupe de travail STIC propose trois initiatives : 

- Organiser au mieux les moyens de formation aux STIC des entreprises,  

- Créer ou relancer les espaces publics d’accès à l’internet, 

- Faire des expérimentations NFC (Near Field Communication) 
 
 
La CFDT estime qu’il manque à ces initiatives une recommandation sur l’usage du Télétravail.  
 

 
 Le Télétravail 

 
Le secteur des transports est la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France. Sa part 
dépasse 25 % des émissions nationales en 2008.  De plus, la concentration des activités économiques dans 
les villes engendrent pour les salariés des temps de trajets de plus en plus important. Le besoin de 
désaturer ces espaces urbains, ainsi que la réhabilitation des espaces ruraux vont également dans le sens 
d’un meilleur aménagement du territoire. Les technologies de la communication apportent des moyens 
pour cela. 
 
Pour les activités de services ou des activités nomades, le développement du Télétravail doit apporter des 
solutions très rapidement et permettre également la création d’emplois nouveaux dans ce secteur. Mais 
cette mise en œuvre est difficile actuellement par manque d’information et de règles claires de cette 
activité. Il faut pour cela : 

- Favoriser auprès des employeurs et des salariés la communication des avantages apportés par le 
télétravail pour les deux parties. 

- Sans faire jurisprudence, ajouter dans les cadres réglementaires du code du travail un ensemble de 
recommandations en vue d’en faciliter un usage raisonné qui apporte des simplifications aux 
employeurs et aux salariés. 

- La création de centres d’activités dédiés au télétravail de toutes tailles doit permettre l’élaboration 
d’un nouveau type d’activité de gestion des centres de télétravail mutualisés.  

- L’ensemble de ces mesures favorisant l’usage du télétravail va  de pair avec l’équipement des zones 
sous équipées en équipement d’accès à haut débit. 
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Glossaire 
 
 
 

ANFR     Agence Nationale des Fréquences 
 

ARCEP     Autorité de Régulation des Communications   
     Electroniques et des Postes 
 

CNIL     Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
 

CPNE     Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
 

CQP     Certificat de Qualification Professionnelle 
 

CSA     Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
 

EGI      Etat Généraux de l’Industrie 
 

ETSI     European Telecommunication Standards Institute 
 

GPEC     Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 
 

GMS     Groupes Mobiles de Sécurité 
 

GPRS     General Packet Radio Service 
 

GT     Groupe de Travail 
 

IETF     Internet Engineering Task Force 
 

IPV6     Internet Protocol version 6 
 

M2M     Machine à Machine 
 

OCDE     Organisation de Coopération et de Développement  
     Economique 
 

OPCA     Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
 

PME     Petites et Moyennes Entreprises 
 

SSII     Société de Services en Ingénierie Informatique 
 

STIC     Services et Technologies de l’Information et la   
     Communication 
 

TIC     Technologies de l’Information et de la Communication 
 

TPE     Très Petite Entreprise 
 

UMTS     Universal Mobile Telecommunications System 
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ANNEXE 1 
 

Rapport du Groupe de Travail « Industrie des TIC » dans le cadre des 
Etats Généraux de l’Industrie 
 

 

 

Propositions pour accompagner l’emploi 
 

48. Coordonner les « observatoires métiers » en place ou en cours de lancement au sein 
d’un groupe de travail pérenne multisectoriel. Cet observatoire global visera notamment à 
identifier les métiers en décroissance et ceux en émergence afin d’anticiper les mutations 
de l’emploi industriels. 
 
49. Construire dans les branches conventionnelles des Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP) ou des actions de formation dans le cadre des périodes de 
professionnalisation et, pour les 
Compétences présentes dans plusieurs secteurs, construction de CQP multibranches. 
 
50. Mettre en place des Droits Individuels de Formation prioritaires pour les salariés issus 
des secteurs analysés comme en risque ainsi que pour ceux qui souhaitent rejoindre les 
secteursqui deviendront en tension. 
 
51. Développer la « flexi-sécurité » dans les territoires en commençant par les bassins 
d’emplois les plus cohérents. Il conviendra également de favoriser la mobilité entre 
secteurs différents pour enrichir et favoriser les fertilisations croisées et les innovations de 
rupture. 
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ANNEXE 2 

 

 Appel d’offre de la Caisse des Dépôts, dans le cadre du grand 
emprunt   
 
Le périmètre de l’appel a été défini selon deux axes stratégiques majeurs, qui 
constituent deux dimensions complémentaires d’évolution des infrastructures à la 
demande. Ces deux axes sont : 

- la personnalisation des services d’infrastructure à la demande ; 
- la gestion et la virtualisation des données au sein des infrastructures à 

la demande. 
De plus, avec le double objectif de préciser le niveau de maturité technologique attendu 
pour les projets de R&D et d’inscrire cette action dans une vision de plus long terme, trois 
points d’attention communs à ces deux axes ont été définis. Ces trois points d’attention 
sont : 
- l’interopérabilité et l’ouverture, notamment par une approche en open source lorsque 
le projet s’y prête, 

- l’optimisation énergétique des infrastructures, 
- la sécurité et la sûreté de fonctionnement. 

 
L’optimisation énergétique des infrastructures : 
La recherche de l’optimisation énergétique globale des infrastructures d’informatique 
en nuage est une problématique commune de premier plan. Des gains sont en effet 
réalisables à tous les niveaux de mise en oeuvre des infrastructures. Les projets de 
R&D pourront donc mentionner les spécificités éventuelles des solutions technologiques 
proposées en la matière. Ces spécificités peuvent notamment concerner un couplage 
entre l’optimisation de la performance des infrastructures et leur optimisation énergétique. 
Les projets incluront, le cas échéant, dans le cadre de leurs livrables, une évaluation de 
l’impact des solutions développées en termes d’optimisation énergétique globale. 
 
La sécurité et la sûreté de fonctionnement : 
Enfin, les problématiques de sécurité et de sûreté de fonctionnement se posent également 
à tous les niveaux. En particulier, la mise en oeuvre de politiques efficaces de sécurité et 
de sureté de fonctionnement sur des infrastructures d’informatique en nuage s’appuie sur 
des éléments dont la conception tient compte de ces contraintes et d’une analyse de 
risque. La prise en compte par les projets de R&D de ces problématiques pourra donc 
représenter un autre élément commun aux deux axes de leur appréciation. 
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ANNEXE 3 
 

GREENPEACE : MAKE IT GREEN 
 
 
S'appuyant sur un précédent rapport « Smart 2020 », Greenpeace estime les centres de 
données et les réseaux télécom consommeront 1 963 milliards kWh d'électricité dans dix 
ans. Soit le triple de leur consommation actuelle et plus que celle de la France, de 
l'Allemagne, du Canada et du Brésil réunis.  
 
 
Yahoo! distingué, Facebook réprimandé 
 
Le rapport en profite également pour mettre en perspective sur la politique des grandes 
entreprises en la matière. 
Yahoo! s'en tire avec les honneurs, grâce à son nouveau data center de Lockport (état de 
New York). D'un coût de 150 millions de dollars, il sera terminé en mai 2010. Ses qualités 
? Peu gourmands en refroidissement (de par sa situation) et la possibilité d'utiliser de l'air 
frais. Par ailleurs, il sera alimenté par une centrale hydroélectrique à faible émissions. 
Google semble aussi bien vu, avec l'arrivée de Google Energy. Devenant ainsi un 
marchand d'électricité agréé, la firme de Mountain View peut maintenant facilement 
décider avec quelle électricité elle alimente ses datacenters. Google affiche d'ailleurs ses 
ambitions : améliorer sa « capacité à incorporer des énergies renouvelables dans [leur] 
portefeuille énergétique ». 
Apple, de son côté, est épinglé par l'association. La firme entame en effet la construction 
d'un datacenter en Caroline du Nord, un choix peu apprécié, du fait que 60% de sa 
production d'énergie provient du charbon. En janvier dernier, la société avait pourtant été 
saluée par l'association pour ses efforts vers des produits plus respectueux. Un juste 
retour de bâton ? 
Facebook, lui, se voit affublé d'un bonnet d'âne à cause de son nouveau centre dans 
l'Oregon. Il serait alimenté par PacificCorp, l'un des fournisseurs d'électricité les moins 
chers mais les plus polluants. Greenpeace de mettre en avant les groupes d'utilisateurs 
leur demandant une plus grande responsabilité à ce sujet. 
Détail amusant, les serveurs de Greenpeace ne semblent eux-mêmes pas si écologiques 
qu'ils le voudraient. A eux donc de montrer l'exemple ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zdnet.fr/actualites/0,39051260,4000081476q,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/0,39051260,4000078309q,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39712094,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39712094,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/0,39051260,4000000168q,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39712121,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/0,39051260,4000085268q,00.htm
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/03/03/greenpeaces-hosting-not-truly-green/
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ANNEXE 4 

Enquête IPSOS sur le Cloud : 82% des dirigeants de PME n'en ont 
jamais entendu parler 

 

Une large majorité des PME  (63%) font le choix de l'infogérance pour le déploiement et 
la maintenance de leurs logiciels. C'est le constat que fait Ipsos dans une étude réalisée 
pour le compte de Microsoft auprès de 300 petites et moyennes entreprises du secteur 
marchand. La tendance n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où une PME (ici 
de moins de 50 salariés) préférera rester concentrée sur son cœur de métier, et laisser 
aux acteurs informatiques le soin de gérer pour elle ses outils informatiques. 

 

L'attrait exercé par l'infogérance chez les PME pourrait les rendre réceptives aux offres de 
logiciel en mode SaaS (Software as a Service), à la fois maintenues et hébergées par un 
éditeur mais aussi tarifées sous forme d'un abonnement. Pour autant, la méconnaissance 
des dirigeants de petites et moyennes entreprises interrogées par Ipsos en matière de 
Cloud Computing fait obstacle à une évolution de leur informatique vers cette nouvelle 
logique de consommation IT.  
 
Assez logiquement, "cette notoriété est assez variable selon le secteur d'activité de 
l'entreprise : dans les services, les services informatiques y étant inclus, elle s'élève 
globalement à 24% contre 12% dans l'industrie", indique Ipsos. "Elle est de 22% parmi les 
chefs d'entreprises de 20 à 49 salariés contre 17% parmi les chefs d'entreprises de moins 
de 10 salariés." 

Le gain de temps et l'accroissement de la productivité sont les principaux éléments 
attendus par les PME de l'outil informatique (43% des répondants), devant la préservation 
de la satisfaction client (39%). "Il est intéressant de constater que le Cloud Computing 
répond bien à la définition de l'équipement informatique idéal, dans la mesure, 
notamment, où le principal bénéfice perçu par ses utilisateurs est la rapidité", commente 
Ipsos.  

L'institut de sondage ajoute : "on note aussi que le Cloud Computing simplifie 
l'informatique, ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on sait que deux tiers des TPE-PME 
n'ont pas de responsable informatique dédié." 
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ANNEXE 5 
 

Le cloud computing comme réponse aux coupes budgétaires du 
Secteur Public ? 
 
Le Secteur Public voit dans le cloud computing une réponse aux coupes budgétaires selon 
une étude VMware/Acteurs Publics. 
La réduction des coûts et les besoins de modernisation des systèmes d'information font 
désormais partie des grandes priorités de 2011 pour les décideurs informatiques 
interrogés. 
 
Selon une enquête VMware, le leader mondial des logiciels de virtualisation et 
d’infrastructures de cloud computing, menée par Acteurs Publics auprès de 355 décideurs 
informatiques français des trois fonctions publiques, les décideurs informatiques du 
Secteur Public perçoivent le cloud computing comme un moyen de proposer l’informatique 
sous forme de service, de réduire les coûts et de gagner en agilité. 
 
Face aux coupes budgétaires prévues cette année, 43 % ces décideurs informatiques 
anticipent les effets sur le fonctionnement de l’informatique du secteur public à des 
niveaux de stratégie, tout en gardant un niveau de service pour les usagers. 
 
30 % des décideurs informatiques interrogés considèrent que le modèle du cloud 
computing leur permet d’optimiser leurs équipements. En effet, 26 % misent sur les atouts 
de la virtualisation, et 13 % sur l’externalisation. 10 % envisagent de réduire leurs effectifs. 
 
Pour 60 % des décideurs interrogés, le cloud computing favorise la réduction des coûts 
informatiques et contribue aussi à augmenter productivité et évolutivité pour 30 % d’entre 
eux. 28 % y voient la possibilité de s’affranchir des contraintes de maintenance et 24 % la 
sécurisation de leurs données et systèmes. 
 
Il s’agit aussi d'offrir un second souffle à ses investissements tout en maintenant un 
service aux citoyens de haute qualité   
 
Le maintien du bon fonctionnement de l’existant, la virtualisation des serveurs et des 
postes clients, la mutualisation des ressources, le renouvellement du matériel, 
l’harmonisation des applications et la sécurisation des données sont également des 
préoccupations partagées par les trois fonctions publiques. 
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ANNEXE 6 
 

Diaporama de l’ADEN : Propositions pour le déploiement de Cloud 
Communautaires Locaux en France.  
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ANNEXE 7 
 

Moyens et dispositifs : accompagnement et formation 
 

Un des éléments du débat est « la dynamisation du tissu industriel en France dans un 
monde tiré par la course technologique et la réponse faite par l’Etat et les représentants 
du tissu socio-économique (Etats généraux de l’industrie) », mais l’autre composante dans 
cette réflexion est aussi l’accompagnement des parcours professionnels et leur 
sécurisation. 
Dans ce débat, nous sommes aussi sur une approche « filière », c'est-à-dire sur la prise 
en compte des logiques industrielles d’un ensemble d’activités connexes.  
Pour ce faire, concrètement, notre dialogue social : 
 se situe dans les branches professionnelles avec l’institutionnel que sont les 

commissions paritaires nationales CPCCN et CPNE, et les COPIRE, pour le niveau 
régional. Il existe aussi du dialogue social d’entreprise (IRP et DS). 

 utilise des outils, comme les observatoires de branche, voire d’entreprise, des 
dispositifs ADEC, EDEC, PMR. 

 

 La CPCCN est l’instance paritaire qui adapte le droit du travail pour la branche 
professionnelle ou qui crée du droit pour les acteurs de la branche. 

 La CPNE est l’instrument politique de la branche professionnelle qui définit et pilote 
la politique de formation. 

 les EDEC sont des dispositifs d’ingénierie pour le développement de l’emploi et des 
compétences. (de niveau national ou régional ou sectoriel, plutôt de réflexion). 

 Les ADEC sont des dispositifs pour mettre en place et accompagner le 
Développement des Emplois et des Compétences (plutôt opérationnels) 

 Les appels à projet sont des propositions de sujets d’études ou d’actions auxquels 
les branches par l’intermédiaire de leurs OPCA (collecteur de fonds de formation) 
peuvent répondre. A l’inverse, elles peuvent en émettre.  

 
ADEC, EDEC et appels à projets sont des dispositifs où le paritarisme n’est pas forcément 
existant mais possible légalement et où il doit se développer afin d’associer les parties 
prenantes notamment pour des GPEC territoriales.  
Au-delà des réponses techniques il s’agit aussi des montages financiers où nous devons 
avoir nos points de contrôles. C’est cela aussi l’exercice de la démocratie.  
 
OBSERVATOIRE OPIIEC 
Comme dit précédemment les observatoires sont des outils en développement. Le 
rapprochement des résultats de leurs études sera un plus pour les mobilités et la réactivité 
notamment des salariés.  
On peut rappeler son rôle majeur pour répondre à ces besoins d’information que ce soit en 
termes de pilotage prospectif, que d’aide à la décision pour la définition des actions de 
formation et des réflexions sur l’emploi. 
 
Ses productions sont de plusieurs natures : 
 A caractère sociologique (par exemple la réponse à la question qui sont les 

composants de la branche?, les études sur le handicap, l’égalité, les seniors) 
 Sous forme de photographie, d’instantanés : données de GPEC « branche », ou 

conjoncturelles 



 

Economie numérique : note de position Comité Stratégique de la Filière STIC – Juin 2010 

 

35 

 Dynamique : résultat de l’analyse différentielle des données statistiques 
 Prospectives : l’emploi dans l’aéronautique, le logiciel embarqué, les métiers du test 

 
Ces études doivent contribuer au dialogue social :  

• Dans les entreprises 
• Dans les régions ou les départements 

 
EDEC-ADEC  
Pour illustrer nos contributions dans ces dispositifs, début 2010, a été signé un accord 
pour la mise en place d’un EDEC sur la branche Syntec-CICF.  
 
Le cadre est celui-ci :  
Budget 12 millions d’€ sur trois ans 
Trois axes principaux de réflexion :  
 Ingénierie des actions innovantes (recensement des bonnes pratiques pour les 

modéliser et dupliquer) 
 Développement de la GPEC (aide aux PME) 
 Développement de projets par prêt ou transfert de ressources et/ou de 

compétences 
 
Des dispositifs ADEC pour des actions de formations sont déployés en France 
actuellement (Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Nord, Franche-Comté, Pays de Loire) aux 
objets et buts différents 
 
La mobilité et l’expérimentation sur le bassin d’emploi de Grenoble  
 Les fondements sociaux de la réflexion 

Mobilité professionnelle : 

 accompagnement et validation d’un projet,  

 besoins d’informations sur les possibilités d’emploi sur le bassin 
Sécurisation des parcours, des projets.  
 Une réponse : création d’un « pôle de conseil et d’information » d’entreprise  

 Création d’un PMR à Grenoble en 2007. Association entre employeurs pour 
une mise à disposition de moyens (conseil, maturation et accompagnement) 
pour projets individuels 

 Certains accords d’entreprise ou de GPEC prévoient le retour dans l’entreprise  
 
La sécurisation des parcours professionnels  
 La formation et les formations qualifiantes avec les CQP  

 Création de CQP de branche et inter branche 
300 CQP, depuis 3 ans. 6 CQP différents. 

 Renforcer la formation en alternance pour tous, contribution à l’élévation des 
niveaux de qualification 

 Forcer les employeurs à signer des contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage 

 Les études issues des observatoires 
 Les accords GPEC et leurs dispositions (retour dans l’entreprise) 
 Aides à la mobilité  

 les mobilités choisies hors PSE dans le cadre d’un accord de GPEC 
d’entreprise ou de bassin d’emploi  
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Nouveaux dispositifs à créer  
 Des services en modes « guichet » ou autres  

o à disposition des salariés, des élus  
o de types informatifs 

 D’autres dispositifs, plus orientés mobilité et sécurisation des parcours 
professionnels : 

o La création d’un répertoire des compétences uniques et du système 
d’information associé 

o La reconnaissance et la valorisation des compétences  
o Les parcours possibles (plates-formes de transition professionnelles) et les 

outils associés 
o Les dispositifs de formations à développer ou amplifier (certifications (+ de 

stages), VAE) 
 
 

 
 

ANNEXE 8 
 

Diaporama de présentation de la Journée Economie Numérique du 31 
mars 2011 F3C-FGMM 
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ANNEXE 9 
 

Diaporama sur l’emploi dans les STIC diffusé lors de la Journée Economie 
Numérique du 31 mars 2011 F3C-FGMM 
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