
 

 

 
Forum de Paris : l’urgence d’une IA 
au bénéfice des travailleurs 
 

Du 28 au 30 octobre 2019 se tient à Paris le « Global forum on an Artificial Intelligence for 
Humanity », organisé sous le haut patronage du Président de la République dans le cadre d’un 
partenariat mondial sur l’Intelligence artificielle (IA). 

L’IA est déjà à l’œuvre dans de nombreuses applications civiles qui influent sur notre vie 
quotidienne et envahissent nos lieux de travail. Pour ne pas nuire et bénéficier à tous, elle doit 
être gouvernée, orientée, façonnée, contrôlée. L’information, le débat public, le dialogue social 
en amont et à tous les niveaux en sont les moyens. 

Partout, l’utilisation des données personnelles pour surveiller des citoyens fait débat. Partout, 
des systèmes intelligents qui affectent les travailleurs, des modes de recrutement à l’évaluation 
en passant par le contrôle illimité, grâce à la géolocalisation, suscitent la méfiance. 

Pour la CFDT Cadres, l’humain doit rester maître de la décision finale. Tout doit être mis en 
œuvre pour garder le droit de ne pas se soumettre aux injonctions des algorithmes, notamment 
lorsque ces décisions affectent les travailleurs. 

La CFDT Cadres revendique : 

- un droit d’alerte et une protection des lanceurs d’alerte lorsque des systèmes intelligents 
imposent des choix qui posent des dilemmes éthiques et légitiment une désobéissance. En cas 
de danger grave et imminent, il doit pouvoir s’exercer un droit de retrait, 

- une garantie du consentement éclairé du travailleur sur l’utilisation des données personnelles. 

La CFDT Cadres plaide pour que l ’IA devienne un moyen d’émancipation et d’épanouissement 
des travailleurs ; une technologie qui « augmente » les travailleurs au lieu de les asservir, une 
technologie qui leur confie les tâches les plus riches, créatives et moins pénibles. Seule cette IA 
sera en mesure de gagner la confiance des travailleurs (et plus largement des citoyens), son 
acceptabilité sociale et sa survie à long terme. 

La CFDT Cadres appelle les décideurs du Forum Mondial sur l’IA à encourager la régulation et 
la négociation de l’utilisation de ces technologies et octroyer une certification européenne d’IA 
de confiance aux entreprises qui respectent ces exigences éthiques. 
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