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Automatisations, peut-o ?

Sous-effectifs massifs, volutions technologiques, choix politique dans tout M t o-
France, on fait en ce moment appel aux algorithmes et automatisations. Avec 
souvent des cons quences n gatives sur la qualit du service rendu ou sur les 
conditions de travail.
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conditions de travail et un 
partage du temps de travail.

Mais dans les faits, on a 

automatisations actuelles 

ditions 
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services publics servent de 

riches et les plus pauvres se sont 
accrues avec le triomphe du 
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Automatisations : exiger 
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travail : implantation 

polyvalence, au quotidien ou 
tout au long de la vie

Pour les projets techniques
donner les moyens 

donner les moyens 

- notamment prendre le temps 
et donner des moyens pour 

exiger des pilotes des projets 
techniques une connaissance 

communication 

techniques

s
issues des automatisations. 

lopper une expertise 

Pour les utilisateurs et 
utilisatrices (internes 
comme externes)

afficher et documenter les 

des produits automatiques

- contenues 
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