
à la dématérialisation  
des démarches 

administratives ! 
 NON. 

 
 

près la fermeture de nombreux 
services publics sur tout le 
territoire, le gouvernement 
actuel accélère l’accessibilité aux 

démarches administratives uniquement par 
voie dématérialisée. 

Les retraités qui ne se sont pas familiarisés avec ces 
nouvelles technologies au cours de leur carrière 
seront particulièrement défavorisés par cette 
obligation. 

Le coût d’une installation complète reste un 
obstacle à l’acquisition de ce matériel pour des 
retraités aux revenus modestes.  

L’absence de couverture sur tout le territoire 
permettant un accès égal à internet pour tous, 
rompt avec le principe d’égalité républicaine des 
droits pour l’ensemble de la population. Certains 
territoires rencontrent de nombreuses difficultés 
d’accès à un réseau de qualité.  

Ce qu’il est convenu d’appeler la « révolution 
numérique », de par la profondeur des 
changements qu’elle implique, doit impérativement 
être préparée et régulée. Cela vaut pour tous les 
domaines, celui du travail comme celui des rapports 
des citoyens avec les services publics et tous ceux 
indispensables à la vie sociale des actifs et des 
retraités.  

L’UCR-FO refuse que des personnes en raison de leur âge, 

handicap, lieu d’habitation ou de leurs moyens financiers, 
deviennent de nouveaux exclus. 

L’UCR-FO exige : 

L’arrêt de toutes les fermetures de services publics, 
notamment les centres des impôts. 

La réouverture des services publics de proximité  
afin que toutes les personnes puissent rencontrer un interlocuteur formé, compétent,  

en capacité de travailler sereinement, capable de répondre aux demandes. 

L’arrêt de la montée en complexité de tous les dossiers, 
des documents administratifs, des contrôles intempestifs  

qui entraînent des situations de conflit difficiles à gérer par les agents ou par les usagers. Ce n’est pas en 
supprimant des postes d’agents que l’on résoudra ces problèmes. On risque une progression du  

non-recours aux droits aboutissant à des injustices inacceptables. 

La réouverture des guichets dans les gares.  
Ce sont, là encore, les villes moyennes et les territoires éloignés des grands centres urbains  

qui sont les plus impactés par ces fermetures. 
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S’agissant de la prise en charge de la perte d’autonomie, 

UCR-FO réitère sa revendication 

principale : des personnels compétents, 
bien formés, bien rémunérés (un 

personnel pour un résident dans les EHPAD). On 
parle beaucoup des nouvelles technologies (la 
« silver-économie ») pour pallier le manque de 
personnel et pour limiter les coûts.  

Installer des petits robots de compagnie ou 
distribuer des tablettes ne palliera pas les 
manques de personnels. 

Les personnes âgées en position de faiblesse, 
souvent porteuses de lourdes pathologies, ont 
besoin de présence humaine.  

 

NON à l’obligation d’un recours à internet 

dans toutes les démarches administratives ! 

Ce n’est pas en période de recrudescence de la 
cybercriminalité, mettant des retraités en situation 
de stress, que l’on doit mettre en avant l’obligation 
d’utilisation d’internet. Les nombreux « conseils aux 
usagers » que l’on trouve sur la toile ne résoudront 
pas tous les cas de vols effectifs qui demeurent 
impunis et sans remboursement du préjudice subi 
par les victimes. 

A l’heure où la défense du climat est d’actualité, il 
est important de prendre conscience que dès que 
l’on recherche, stocke ou déplace de l’information 
sur internet, cela comporte un coût énergétique.  

L’UCR-FO continuera d’affirmer que la 

fermeture des services publics, les destructions 
massives d’emplois, remplacées par la mise en place 
de services entièrement dématérialisés, ne sont pas 
une économie mais consistent en des transferts des 
services de l’Etat sur le privé avec un coût pour 
l’usager. Ce qu’il ne paye pas en impôts il doit 
l’acquitter en prix du service. 

 

On veut nous imposer 
une société VIRTUELLE. 

 

NON au robot de compagnie ! 

Nous voulons une société HUMAINE, 

avec des emplois,  
des services publics de qualité, 

accessibles à tous. 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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