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Transformation Digitale 
Synonyme de perte d’emplois?

Janvier 2023

Pour certains, cela s’est traduit par une dé-productivité :

➢ Davantage d’opérations manuelles sans valeur ajoutée: pour 1 requête qui

représentait 1 mail auparavant, il faut désormais ouvrir un ticket , et remplir un

fichier Excel à la main ! Ensuite, de nombreux mails de suivi sont envoyés par des

machines, saturant les boites mail.

➢ Les délais de traitement se sont allongés, générant de l’insatisfaction en interne,

et chez des fournisseurs, du fait de nombreux « litiges facture ».

➢ La direction a-t-elle fait un bilan de cette transformation? Comment la réussite du

projet est-elle mesurée? Quelles sont les améliorations à apporter par la suite?

La transformation 

digitale :

1er argument chez 

Schneider Electric 

France pour 

justifier des 

suppressions de 

postes ?

« Pour la CFDT, la transformation digitale doit être construite

avec les équipes pour être efficace! L'objectif devrait être une

plus grande valeur ajoutée pour les acteurs, plutôt que des

suppressions de postes en France.»

109 postes supprimés dans la finance en France!

La direction annonce déjà la réduction d’effectif alors que la transformation digitale du

service finance n’est pas encore commencée.

Quel est l’objectif réel de cette transformation? Allons nous vers une amélioration du

service finance, ou ne serait-ce qu’une réduction des effectifs?

Le service Achat a déjà vécu la transformation digitale, quel bilan ?

➢ La transformation peut réduire des taches répétitives; mais induit alors de

nouvelles tâches complexes qui nécessitent de nouvelles compétences.

➢ La direction devrait accompagner les équipes en place vers les nouveaux métiers,

et mieux répondre aux nouveaux besoins.

➢ Commencer par supprimer, délocaliser les postes des personnes qui connaissent

le métier ne peut pas être une démarche qui fonctionne.

➢ La transformation a besoin de se réajuster en fonction des résultats constatés par

les équipes. Comment peut-on affirmer qu’en supprimant 109 postes dans la

finance, ça va fonctionner? Pourquoi ne pas expérimenter la solution d’abord?
➢ Suite à cette annonce, les équipes finance sont elles moteur au changement?

Mais comment réussir une transformation digitale?

Pour aller plus loin, vous pouvez lire cet excellent article de la revue Cfdt.
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