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VOS DROVOS DROIITS FACE TS FACE 
AUX ALGORITAUX ALGORITHHMES !MES !

Nom ____________________________________ Prénom _______________________________

Structure ________________________________ Numéro d’adhérent (NPA) ________________ 

Adresse _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Code postal I__I__I__I__I__I    Ville __________________________________________________

Téléphone _____/_____/_____/_____/_____/   Mail ____________________________________

_

BON DE PRÉ-COMMANDE
(« Le guide de l’intelligence artificielle au travail »)

1-50
exemplaires

À partir de 51 
exemplaires Quantité

Prix adhérent CFDT (à l’unité) 18,00€ TTC 16,50€ TTC* .....

Montant à payer par chèque ou par virement à l’ordre de la CFDT Cadres (à reception de la facture)
* Des frais de port seront appliqués pour toute commande supérieure à 50 exemplaires.

Le guide de l’intelligence artificielle au travail : 
Vos droits face aux algorithmes  

Un guide sur l’intelligence artificielle (IA) conçu par un 
syndicat ? Oui ! Une telle technologie est très impactante 
et avec ses algorithmes, elle fait de plus en plus irruption 

dans le monde du travail, regroupant nombre de technologies que les 
travailleurs côtoient au quotidien : la reconnaissance faciale ou vocale, celle 
des objets, la prédiction des risques et des succès ; l’IA aide à la décision. Elle peut recommander des 
choix sur les recrutements, sur les évaluations professionnelles ou sur les licenciements. Cet ouvrage 
se présente comme un guide sur le plan juridique à destination des élus et des mandatés pour mieux 
maîtriser l’IA et construire du dialogue social sur les défis qu’elle pose dans notre environnement 
proche.
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