
2017, Révolution numérique : quel avenir pour le travail et l’emploi ?
sécurisation des parcours de vie, créativité, émancipation, passion 

contre 
chômage, uberisation, aliénation, burn-out, « jobs à la con »

Mercredi 1er mars à 19h, Espace Niemeyer, 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Avec un débat général avec Pierre Laurent (PCF), Sophie Binet (CGT), 
Noémie de Grenier (Coopaname), Diana Filippova (Ouishare) et 
l’intervention de grands témoins.

Le 18 février 2017

Cher-e camarade, 

Dans le cadre de la campagne de la présidentielle et des législatives, la commission Révolution 
numérique du Parti organise une soirée-débat sur le thème « 2017, Révolution numérique : quel 
avenir pour le travail et l’emploi ? » à laquelle je souhaite t’inviter.

La Révolution numérique a fait éruption au cœur des débats électoraux de 2017. Soit traitée sur le 
mode techno-béat du « tous startupeurs » ou  technophobe du «les robots vont nous piquer notre 
job», la question des rapports du numérique avec le travail et l’emploi, n’est cependant pas 
abordée sur le fond, alors qu’elle est déjà cruciale dans le quotidien des travailleurs et dans 
les luttes sociales, que cela soit au travers de l’uberisation, du droit à la déconnexion, de la 
notation numérique ou de la « transformation digitale » des entreprises et des services publics. 

Les craintes et les dangers sont aussi forts que les aspirations et les possibles. Il est 
urgent de co-construire des réponses progressistes face aux bouleversements accélérés 
engendrés par la transformation numérique. 
Si les citoyens ne s’occupent pas du numérique, d’autres s’en occuperont et s’en occupent déjà au 
bénéfice de leurs seuls intérêts en réduisant à l’impuissance la démocratie politique et sociale. 

C’est pourquoi je t’invite à participer au moment de débat, d’échanges et de construction :  

En te donnant rendez-vous le 1er mars, reçois mes salutations fraternelles

Pierre Laurent
Secrétaire national du PCF


