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Orange banque
La numérisation qui vient
La presse vient de confirmer la volonté du groupe Orange de devenir une
banque avec le rachat de 65% du capital de la filiale bancaire de
Groupama. 
Les frontières des activités des entreprises disparaissent pour mieux
développer leur chiffre d’affaire. Après les banques, et notamment La
Poste, qui proposaient des mobiles, c’est Orange qui se veut  banque
mobile en France. 
La multinationale n’est pas totalement novice en la matière. Orange
Money existe depuis décembre 2008 en Afrique et  les Polonais-es
«bénéficient» d’Orange Finanse.
Ces évolutions accompagnent et encouragent les nouveaux comporte-
ments du public. 
Cependant, la numérisation des usages et le smartphone devenu «télé-
commande de la vie» ne sont pas sans provoquer quelques angoisses.

Préserver la sécurité des données personnelles 
Les multiples données personnelles seront désormais à la dispositions
des entreprises. Elles transforment chacun-e en marchandise qui géné-
rent de nouveaux profits sans possibilité d’en contrôler les usages. 

Défendre des emplois pour demain 
Au moment où on compte plus de 5 millions de chômeurs-euses en
France, la numérisation s’accompagne de la disparition de nombreuses
activités professionnelles et peu de nouvelles créations d’emploi. 
Selon les experts, 42% des activités pourraient être automatisées du fait
de la numérisation de l’économie. Les métiers automatisables ne seront
pas uniquement les métiers manuels. Des tâches intellectuelles de plus
en plus nombreuses sont prises en charge par les outils numériques. 3
millions d’emplois pourraient être détruits par la numérisation à l’horizon
de 2025 et de nombreux emplois de services seraient touchés. 

La Fédération Sud des activités postales et de télécommunications
n’entend pas défendre une attitude «corporate» pour accompagner
ces évolutions. Elle agira en coordination avec les syndicats de
toutes les entreprises concernées.  
Sud entend agir pour préserver les intérêts du public et le contrôle
des données personnelles de chacun-e.
Sud sera à l’initiative pour défendre l’emploi, la diminution du temps
de travail, permettre à tou-tes d’accéder à une activité salariée. 
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