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L'AVENIR EST NUMÉRIQUE
Digital Single Market
Informatique numérique (DIGIT)

Les 3 piliers de la stratégie UE pour le
marché intérieur du numérique
1. Meilleur accès aux produits et services
numériques
2. Conditions-cadres optimales en matière
de réseaux et de services numériques
3. Économie numérique comme moteur
de la croissance
Une mission :
créer de nouvelles opportunités de travail
et de collaboration pour les collaborateurs

L'AVENIR EST NUMÉRIQUE
Numérisation dans la branche ICT
Structure de la branche
o Entreprises |Domaines d'activités | Produits
prestations de service | Services
Sous-secteurs
Technique de l'information
o Matériel IT | Logiciels | Services IT
Télécommunications
o Infrastructures Telekom | Terminaux Telekom
|Services Telekom
Développement de l'activité et de l'emploi dans le
monde du travail numérique

Innovations, technologies et tendances du marché
o Solutions d'infrastructure |Cloud Computing |
Internet of Things, Industrie 4.0 | Big Data | Platesformes numériques | Mobile Computing |
Intelligence artificielle | Digital Health
……..

Digital Single Market
MODÈLES D'ENTREPRISE NUMÉRIQUES TELEKOM

Migration All-IP
o La mise en place de la nouvelle technologie IP remplace toutes
les technologies TC conventionnelles antérieures
o Les logiciels centralisés dans les centres de données
remplacent les anciens matériels décentralisés
Réseau paneuropéen
o Éléments essentiels, centralisés et transfrontaliers, de la chaîne
de création de valeur du groupe
o Les prestations de service actuellement produites par chaque
pays (de manière décentralisée) vont être produites dans un
pays de manière centralisée
Shared Services centralisés
o Éléments essentiels, centralisés et transfrontaliers des
prestations de service internes du Groupe
Autres stratégies et modèles d'entreprise

FOCUS (1) Travail 4.0 – THÈMES DE LA BRANCHE ITC
Emploi
• Postes (plus/moins) | Qualité de l'emploi Types d'emploi
(temps plein/partiel, missions intérimaires, travail
intérimaire) | Main d'œuvre mobile | Crowdworking |
Outsourcing

Temps de travail
• Régimes de temps de travail| Flexibilisation des heures
supplémentaires | Maîtrise du temps de travail | WorkLife Balance

Qualification
• Qualification supérieure | Déqualification,
compétences numériques | Formation continue
systématique | Développement du personnel

Compétences
• Compétences numériques | Travail indépendant |
Hiérarchies | Parcours professionnels| Promotion |
Responsabilité de direction

Organisation du travail
• Organisation du travail | Travail qualifié | Santé au
travail, conditions de travail propice à l'apprentissage,
travailadapté à l'âge | Intensification du travail,
charges de travail(psychique/physique)

Protection des données
• Données relatives à l'emploi | Contrôle de la
performance, directive européenne sur la
protection des données

Participation des employés
• Droits des employés (information, consultation, co-décision)
• Représentation des intérêts (syndicats, comités d'entreprise européens)
• Instruments (conventions collectives, accords de branche, dialogue social)

FOCUS (2) TRAVAIL NUMÉRIQUE AU SEIN DU GROUP DEUTSCHE TELEKOM
Conséquences des
modèles d'entreprise
numériques sur l'activité
et l'emploi ?

Emploi

Potentiels et risques liés à la numérisation
• Automatisation du travail manuel (effets de rationalisation)
• Aspects concernés : tous les types d'emploi, des tâches les plus simples aux plus
complexes | toutes les entreprises du Groupe
• Perte d'emplois | Création de nouveaux emplois (bilan des postes négatif ?)
• Les postes maintenus ainsi que les nouveaux postes exigent de nouvelles compétences
numériques (lesquelles ?)

Pays, sites, domaines d'activité
Temps de travail
Organisation du
travail
Qualification
Compétences

• Réorganisation de la chaîne de valeur européenne
• Centralisation de plates-formes et de services
• Aspects concernés : tous les domaines d'activité
• Perte d'emplois dans les entreprises nationales
• Nouveaux emplois dans les nouveaux sites nearshore
• Disparités régionales

Comité d'entreprise européen
Protection des
données
Représentation des
intérêts

• Anticiper les changements – Évaluer les conséquences
• Définir les champs d'action – Fixer les priorités
• Vérifier et utiliser les possibilités mises à disposition par l'Accord CEE
• Organiser la coopération européenne et nationale
• Élaborer un catalogue d'actions CEE (ordre du jour comprenant des thématiques
relatives au Travail 4.0)

EN BREF : NOS THÈMES ET AXES DE TRAVAIL
Coopération européenne syndicats & CEE
Réalisation : 01/12/2017 – 30/09/2019

Coopération entre
travailleurs européens

Numérisation & Travail
4.0

Définition de la stratégie
syndicale

Intensification des
aspects suivants

Analyse, connaissances,
compétences et savoirfaire

Politique sectorielle

Information & échange
Connaissances sur
l'entreprise et la branche
Concepts &
stratégies
Instruments
Participation &
collaboration

Évolutions & tendances
Personnel, travail &
emploi
Analyses & champs
d'action
Objectifs & approches
conceptuelle
(Branche & Telekom)
P

Potentiels et risques liés
à la numérisation
Emploi & normes de
travail
Exigences posées au
Travail 4.0
Points clés concernant le
travail & l'emploi
Instruments & mesures

Comité d'entreprise européen (CEE) de Deutsche Telekom
Syndicats nationaux et européens
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS)

Représentation
européenne des intérêts
CEE de Deutsche Telekom
Potentiels & chances liés à
la numérisation
Personnel & postes &
normes de travail
Qualification & main
d'œuvre
Champs d'action CEE
Accord CEE
Bonnes pratiques CEE

Orientations
syndicales
concernant le
Travail 4.0
dans la branche
ICT
(Politique
sectorielle)

CEE - Agenda
"One Telekom"
Représentation
européenne des
intérêts et codécision pour le
Travail 4.0
(CEE Deutsche
Telekom)

PARTENARIAT EUROPÉEN
Coopération européenne des travailleurs en matière de co-décision pour le Travail 4.0
Porteurs du projet (responsable UE)
DE

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)

Co-demandeurs (partenaires satégiques)
DE

Comité d'entreprise européen CEE | EWC
Deutsche Telekom
de Deutsche Telekom

AT

ÖGB / Gewerkschaft der
Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier (GPA-djp)

HR
ES

Hrvatski sindikat
telekomunikacija
Commissiones Obreras,
Federación de servicios

Organisations associées (partenaires opérationnels)

BE

DE

PL

UNI Europe
Vereinte
Dienstleistungsgewerksc
haft (syndicat unifié des
services)
NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

HU Tavközlesi Szakszervezet
GR

Greek Telecom
Employees' Federation

RO

SINDICATUL NATIONAL
din TELECOMUNICATII

ORGANISATION ET PARTICIPATION
Projet - Groupe
de pilotage

Réunions

Février
2018

Juillet
2018

Mai
2019
HST (HR)
1

CEE DT
2

Septembre
2019
CCOO servicios
1

Participation
ÖGB/GPA-djp (AT)
1

Groupe de projet
européen

Réunions

Mars
2018
Kick off

CEE DT

Participation

Arbeit und Leben BI
2

Juin
2019

Atelier sur le Travail 4.0
Octobre
2018

Janvier
2019

Avril
2019

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

ÖGB/GPA-djp (AT)

UNI Europe

ver.di (DE)

OME-OTE (GR)

SNTc (RO)

HST (HR)
NSZZ
"Solidarnosc" (PL)

Conf. finale

CCOO servicios
(ES)
TAVSZAK (HU)

Arbeit und Leben BI
& experts externes

Politique sectorielle
syndicale
Branche ICT

NUMÉRISATION ET TRAVAIL 4.0

Orientations européennes "Numérisation et travail4.0"
Objectifs syndicaux concernant les normes européennes du "Travail 4.0" dans
la branche ICT

Profils de branche ITC
nationaux

Évolutions &
Tendances de branche
tendances de la branche
Défis
concernant le travail
et l'emploi

Cartes nationales de
Deutsche Telekom
Données structurelles

Atelier européen 2
Emploi et Travail 4.0
Atelier européen 1
Innovation et Travail 4.0

8 syndicats nationaux
des pays suivants :AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL et
UNI Europe

Agenda CEE "One Telekom"
Objectifs, champs d'action et
approches conceptuelles du "Travail 4.0"
ausein du Groupe Deutsche Telekom

Atelier européen 3
Participation des employés et Travail 4.0

Données structurelles

Représentation européenne
des intérêts
CEE
Deutsche Telekom

(Telekom)

Défis posés par
la numérisation
Potentiels, risques et
exigences conceptuelles
Champs d'action (CEE)

Comité d'entreprise européen (CEE) de Deutsche Telekom
33 membres de 16 pays européens

PROFILS DE BRANCHE ICT NATIONAUX
QUI
Les délégués syndicaux participant au projet collectent des
informations de branche et les compilent
en un profil de branche ICT national

Syndicats participants des pays suivants :
DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR

DATE BUTOIR
Finalisation le 15 juin 2018
UTILISATION
(1) en tant que répertoire de thèmes pour les 3 ateliers
(2) en tant que résultats de projet autonomes dans le cadre de la
publication de la banche ICT en Europe
VOLUME env. 4 à 5 pages
CONTENUS
 Structure de branche nationale (Key facts)

 Changements structurels liés à la numérisation de la branche (état et tendance prévisionnelle)
 Évolutions du travail, de la qualification et de l'emploi (potentiels et risques)
 Participation des employés et représentation des intérêts (nationale et européenne)
Voir la matrice détaillée des profils de branche ICT

CARTE NATIONALE DE DEUTSCHE TELEKOM
QUI
Les membres du CEE réalisent des cartes nationales
de l'entreprise DT selon la même structure

Membres du CEE des pays suivants :
AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK

DATE BUTOIR
Finalisation le 15 juin 2018
UTILISATION
(1) en tant que répertoire de thèmes pour les 3 ateliers
(2) en tant que résultats de projet autonomes
Compilation en un atlas DT européen
VOLUME env. 3 à 4 pages
CONTENUS
 Données structurelles actuelles concernant les aspects économiques et la politique de l'emploi (Profil Deutsche Telekom)
 Changement structurels liés à la numérisation (Deutsche Telekom)
 Conséquences sur le travail, la qualification et l'emploi (potentiels et risques)
 Priorités et champs d'action en matière de co-décision du Travail 4.0 (catalogue d'actions)
 Participation des employés et représentation des intérêts
 Perspectives CEE : pour l'avenir, j'attends les changements suivants !
Voir la matrice détaillée des cartes de Deutsche Telekom

Notre activité principale : Réalisation des ateliers sur le Travail 4.0
Atelier 1
Numérisation,
innovation et
travail

Atelier 2
Emploi et
organisation du
travail

Atelier 3
Participation des
employés et
représentation des
intérêts

• L'atelier 1 est axé sur le rapport entre numérisation, innovation, emploi et travail
ainsi que sur des analyses et des évaluations communes. L'un des principaux
objectifs de cet atelier est d'analyser les changements au sein de la branche/de
l'entreprise Deutsche Telekom, d'identifier les chances et les risques et
d'élaborer des approches orientées travail en matière d'innovation.

• L'atelier 2 est consacré à la manière dont évoluent les activités, les volumes
d'emploi, les structures de personnel, les postes, les qualifications et les
contenus des tâches dans le monde numérique et à la forme que doivent
prendre ces changements structurels et cette évolution du travail dans la
perspective du "Travail 4.0". Cela suppose la mise en place de stratégies dédiées à
la politique sectorielle et de modèles d'action dédiés à la politique d'entreprise en
lien étroit avec les infrastructures européennes au sein de la branche ICT et de
l'entreprise Deutsche Telekom.
• L'atelier 3 traite des droits des employés. Les questions abordées sont les
suivantes : Quels sont les intérêts et les champs d'action prioritaires ? Comment
utiliser efficacement les droits et les instruments à disposition ? Et : est-il
nécessaire d'adapter et d'élargir ces droits dans le cadre de l'économie
numérique ? Pour pouvoir apporter des réponses pertinentes à ces questions, il
sera nécessaire d'intensifier la collaboration entre les représentations des
employés au sein de la branche et de l'entreprise, aussi bien au plan national
qu'européen.

Notre activité principale : réalisation des ateliers sur le Travail 4.0

L'orientation commune aux trois ateliers sur le Travail 4.0 est la
suivante :
comment les syndicats, les comités d'entreprise européen et les
employés peuvent-ils participer activement à la transition vers le travail
numérique ?
 Quels sont les thèmes qui nous concernent directement ?
 Que voulons-nous atteindre ?
 Quelles solutions et propositions avons-nous à offrir ?
 Comment voulons-nous les mettre en œuvre ?

Organisation, processus et résultats
Atelier 1 Numérisation et
innovation

Atelier 2 Travail et
emploi

Atelier 3 Représentation
des intérêts

Participation :
14 membres du CEE et
délégués syndicaux

Participation :
14 membres du CEE et
délégués syndicaux

Participation :
14 membres du CEE et
délégués syndicaux

Date et durée :
Octobre 2018 / AT / 1,5 jour

Date et durée :
Janvier 2019 / HR / 1,5 jour

Date et durée :
Avril 2019 / GR / 1,5 jour

Préparation : thèmes issus des profils de branche et des cartes de Deutsche Telekom

PHASES DE TRAVAUX
o
o

Acquisition d'information et analyses (évolutions, thèmes, champs d'action)
Définition de priorités, d'objectifs et de stratégies (pour la politique de branche syndicale et la
représentation européenne des intérêts (CEE))
o Consultation et développement d'initiatives (points clés concernant le travail sectoriel et les
bonnes pratiques du CEE)
RESULTATS
o
o
o

Catalogue des points clés des ateliers 1 à 3 relatifs aux thèmes suivants :
orientations de la politique de branche concernant "Numérisation et Travail 4.0"
Agenda CEE "One Telekom"
Comptes rendus des ateliers 1 à 3 sur le transfert d'informations au sein de groupe de projet
Newsletter dans le cadre de la publication et de l'information (externes)

Partici
Nature de la réunion
pants

Du

au

Lieu

Participation

14/02/2018

15/02/2018

DE (Berlin)

Steering
Committee

8

SC Meeting 1
Planification détaillée et mise en route

01/03/2018

02/03/2018

DE (Bonn)

Groupe de projet
(tous les partenaires)

42

Réunion de lancement
Mise en route

8

SC Meeting 2
Bilan intermédiaire & préparation des
ateliers & mesures d'information

23/07/2018

24/07/2018

HU (Budapest)

Steering
Committee

24/10/2018

25/10/2018

AT (Vienne)

Groupe de travail 1
(CEE & TU)

18

Atelier 1 Numérisation, Innovation &
Travail 4.0

14/01/2019

15/01/2019

HR (Zagreb)

Groupe de travail 2
(CEE & TU)

18

Atelier 2
Emploi et Travail 4.0

08/04/2019

09/04/2019

GR (Athènes)

Groupe de travail 3
(CEE & TU)

18

Atelier 3
Participation des employés et Travail 4.0

14/05/2019

15/05/2019

RO (Bucarest)

Steering
Committee

8

SC Meeting 3
Évaluation de l'atelier & préparation de la
conférence de clôture

26/06/2019

27/06/2019

ES (Barcelone)

Groupe de projet
(tous les partenaires)

46

Conférence de clôture
Évaluation, résultats, transfert

02/09/2019

03/09/2019

PL (Varsovie)

Steering
Committee

8

SC Meeting 4
Bilan du projet, conclusion, poursuite du
travail

Publication et information

Prospectus du
projet

Site web
www.digit-project.eu.

Compte rendu
d'atelier 1 - 3

Newsletter 1 - 3

Profils de branche
ITC nationaux

Cartes nationales
Deutsche Telekom

Orientations de la
politique de branche
"Travail 4.0"

Agenda CEE
"One Telekom"

Site web Projet séparé www.digit-project.eu
Accueil

Actualités

Novateur

Collaboratif Actif

Informatif

À propos du
projet

Messages
actuels

Numérisation
& Travail 4.0

Partenaires
européens

Documents de
travail &
rapports

Objectifs &
tâches
Activités
prévues

Le site web est
disponible en allemand
et en anglais

Résultats
attendus

Conférences
agenda,
comptes
rendus,
Documentatio
n
Ateliers
agenda,
comptes
rendus,
documentation

Informations
internes à
l'entreprise et
informations
Newsletter
de branche 1 3profil / carte
Travail 4.0 –
Initiatives
Best Practices

Langues nationales des participants au projet
- pour certains comptes rendus et documents
- pour des documents de travail pertinents

Prises de
position & avis
Déclarations
des partenaires

