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La nouvelle digitaline 

La grande mutation de notre entreprise passerait par le digital, autrement dit après la 
transition énergétique, nous voilà aussi en pleine transition numérique. Les principaux 
promoteurs de cette nouvelle « révolution » sont essentiellement les entreprises du 
numérique, bien sûr intéressées directement au développement des applications 
numériques, tout comme, il semblerait, la NSA états-unienne. Mais ceci est une autre 
histoire. Comme l’atmosphère n’est guère à la rigolade dans notre entreprise ni dans le 
pays avec les lois sociales désormais directement rédigées par le MEDEF, enfin, c’est 
notre analyse, notre consultant, qui en a vu d’autres, des transitions, notamment de nulle 
part vers pas plus loin, s’attaque donc au nouveau concept du digital avec hauteur et 
philosophie. 

Michel Serre avait annoncé l’avènement de la génération « Poucette » qui aurait au bout des 
doigts toutes les connaissances et relations utiles grâce aux nouvelles technologies de la 
communication et de l’information (NTIC). Perspectives réjouissantes car cette génération 
super-connectée entre dans l’entreprise qui devrait donc s’adapter à leurs besoins et 
aspirations. Elle va donc devenir entreprise digitale et c’est vraiment épatant. 

« Digital » : qui a la forme du doigt nous indique les bons dictionnaires et sans doute Wikipédia. 
Avant, l’entreprise était digitalo-occulaire c'est-à-dire que le salarié était censé obéir au patron au 
doigt et à l’œil. Le progrès technique permet donc de faire l’économie d’un sens et nous saluons 
cette nouvelle forme d’autorité plus cool. Ainsi, l’orientation nouvelle de notre entreprise fait taire 
les méchantes rumeurs, qui décrivent notre patron adepte de l’autoritarisme le plus basique alors 
qu’il veut développer l’autoritarisme sans les yeux, c'est-à-dire aveugle. C’est quand même mieux 
que borné. Selon la rumeur, il a ainsi décidé du site de Hinkley Point pour les prochains EPR en 
pointant en aveugle son doigt sur la carte européenne. Heureux hasard car il aurait pu tomber sur 
Buckingham Palace ou Fessenheim. Et comme dans l’histoire du sage montrant du doigt la Lune, 
tous les cadres dirigeants, fascinés, regardaient le doigt du Patron. 

Les salariés, qui se penseraient plus autonomes dans une entreprise digitale, peuvent se mettre 
d’ores et déjà le doigt dans l’œil car finalement même avec le digital, les managers les garderont 
à l’œil. Dans le cadre de l’accord du forçat-jour, ils observeront notamment avec attention 
l’enthousiasme des cadres qui se précipiteront pour choisir la bonne option, obtenue par les 
merci qui, et travailleront en fin de compte à l’œil. 

L’Académie française préfère au terme « digital », « numérique », pour éviter l’anglicisme et 
aussi peut-être lever l’ambigüité dont nous venons honteusement de tirer parti. L’information 
et la communication numériques sont codées par des 0 et 1. Le binaire ne nous révulse pas, 
étant nous-mêmes, voyez-vous, un peu binaire : Capital/Travail, Exploiteur/Exploité, 
Dominant/Dominé, Méchant/Gentil, les Merci qui/CGT, etc. sont autant de couple de base 
pour penser le monde raisonnablement. De toute façon, avec ou sans numérique, vous 
n’échapperez pas à la relation boss/subordonné quoiqu’en disent les lou-ravis des méthodes 
collaboratives. 

Nous voilà donc, chers lecteurs, avec nos charrettes de 0 et 1, y compris à l’instant présent de 
cette lecture. Tout ceci est fort fascinant mais pour autant il ne faut pas oublier que les gadgets 
numériques sont bourrés de métaux rares et qu’un SMS, par exemple, se singularise aussi par 
une empreinte carbone avec ces 2 milligrammes de CO2 d’émissions induits (à multiplier par 
quelques milliers de milliards). Bref, la transition numérique n’est pas aussi verte que la vallée 
riante qu’elle nous promet. 

Donc, en résumé, notre entreprise, en voie de numérisation, ne devrait pas susciter davantage 
de bonheur pour les salariés, ni la rendre plus écologique. Et tandis qu’on nous amuse avec des 
0 et 1, les transformations plus fondamentales sont en marche.  


