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Dématérialisation et services publics 

Pour un grand nombre de per-

sonnes, la dématérialisation 

des services est une chance. 

"Mais pas pour tout le 

monde", nuance la Défen-

seure des droits, Claire Hé-

don :   France inter 

3 ans se sont écoulés de-

puis le précédent rapport 

du Défenseur des droits 

dématérialisation et inéga-

lités d'accès aux services 

publics. Durant ces 

3 années, la trans-

formation numé-

rique de l’adminis-

tration et des ser-

vices public s’est 

poursuivie, entrai-

nant une évolution 

profonde de la relation à 

l’usager. Rapport dématé-

rialisation des services pu-

blics 

Quand tout se fait sur Inter-
net, et qu’il n’est pas possible 
de joindre un fonctionnaire, le 
recours au service public 
peut vite tourner au casse-
tête, voire au cauchemar. Il y 
a toujours, dans le pays, 

treize millions de personnes 
qui peinent avec le numé-
rique ; selon l’institution, 
22 % des Français ne dispo-
sent chez eux ni d’un ordina-
teur ni d’une tablette. Et près 
d’un quart d’entre eux consi-
dèrent qu’ils vivent dans un 
territoire délaissé par les pou-
voirs publics  
Le Monde 
 
Des alertes ont pourtant, dès 
le déploiement de cette maté-
rialisation, été faites. 

Alternatives Eco 
 
« Révolution 
numérique », 
objectif 
« 100 % de ser-
vices publics dé-
matérialisés à 
horizon 2022 » : 

l’ambitieux programme du 
gouvernement quant à la 
transformation de l’adminis-
tration inquiète car il s’impose 
très rapidement à l’insu des 
agents et des publics.  
The conversation 
 
Qui en profite ? Ce ne sont 
pas les usagers, ni les agents 
mais par exemple Microsoft 
qui se « réjouit » de concourir 

OXFAM a publié une nouvelle 
étude faisant le bilan du quin-
quennat d’Emmanuel Macron en 
matière d’égalité femmes-
hommes. Violences, égalité pro-
fessionnelle, diplomatie fémi-
niste, droits sexuels et repro-
ductifs... Nous avons analysé 
l'efficacité des mesures prises 
durant ces cinq dernières an-
nées. Et la note finale est plutôt 
sévère ! Pour une présidence qui 
se voulait "féministe", les ac-
tions me-
nées n'ont 
globale-
ment pas 
été à la 
hauteur 
des enjeux 
et les 
moyens 
mobilisés 
ont été 
bien trop 
faibles.  
 
 
 

Lire le rapport

à simplifier la vie des 
usagers .… 
Les enjeux vus par Mi-
crosoft 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-du-mercredi-16-fevrier-2022?fbclid=IwAR2wC0yvtDH_GSmExJDtZcso7ksZXmUdJMxF27yGg9qln1_yCxqtCk6-pMU
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYpRj1K-OcwWM2jxal?e=gFpZND
https://1drv.ms/u/s!Ao2SBEn9VrpYpRdFRJfbpUlFZH_m?e=L6dqWf
https://www.economie.gouv.fr/lancement-programme-action-publique-2022
https://www.economie.gouv.fr/lancement-programme-action-publique-2022
https://theconversation.com/citoyens-taisez-vous-les-algorithmes-parlent-a-votre-place-128649
https://www.oxfamfrance.org/rapports/egalite-femmes-hommes-grande-cause-petit-bilan/?utm_medium=email&utm_campaign=CM_NL-Instit-0503-TouteBase&utm_content=CM_NL-Instit-0503-TouteBase+CID_6a5ab785c8fe5caee8dbeedaf520cce4&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_te
https://experiences.microsoft.fr/articles/travail-collaboratif/les-enjeux-de-la-dematerialisation-des-services-publics/
https://experiences.microsoft.fr/articles/travail-collaboratif/les-enjeux-de-la-dematerialisation-des-services-publics/


Des gens des hauts  
 

 
Suzanne Ri-
chier est née le 
11 janvier 1914 à 
Mezy-Moulins 
(02) Elle ensei-
gna successive-
ment de 1933 à 
1944 à Pernant, 
Fontenoy, Buzan-
cy. Membre du 
Syndicat national 
des instituteurs, 
elle militait avec 

les « Amis de L’École émancipée » et 
pratiquait quelques méthodes de 
l’École moderne. ; résistante et mili-
tante communiste. 
Le Maitron 
 
 
Nadia Avisse 
Née le 15 juin 
1925 à Liévin (Pas
-de-Calais), morte 
le 13 juin 2017 au 
Havre (Seine-
Maritime) ; résis-
tante ; agent de 
liaison des FTP et 
du Front national.  
Le Maitron 
 
Il y a 80 ans de février à mai 1942, 
quinze hommes du Camp d’interne-
ment allemand de Compiègne-
Royallieu (lieu de départ pour les 
camps de concentration nazis), furent 
choisis parmi les internés politiques. 
Ils ont été fusillés comme otages 
dans les environs de Compiègne .  
Le Maitron 

La moindre présence 
dans les médias des 
femmes expertes a été 
relevée en juin 2020 dans 
le rapport du CSA en 
France (20 % des experts 
interrogés sont des 
femmes). Covid : dans 
les médias, des femmes 
trop souvent invisibles. 
The Conversation 
 
Dans les médias, 4 experts 
sur 5 sont des hommes.  
Télérama 
 
Depuis la fin du XIXe 
siècle, la parole des 
femmes s’est peu à peu 
affirmée dans l’espace 
public et médiatique. De 
Marguerite Durand à Caro-
line de Haas, en passant 
par Ménie Grégoire, elles 
ont apporté leur expertise 

dans la presse ou l’audio-
visuel. Mais aujourd’hui 
encore, leur présence 
reste marginale...  
INA 
 
L’un des mécanismes 
structurels qui participent 
à la reproduction de la 
domination masculine 
dans les rédactions 
tient à des logiques 
d’organisation du tra-
vail. Celles-ci consolident 
la précarité des femmes, 
plus fréquemment em-
ployées avec des contrats 
en CDD, à la pige et à 
temps partiels. Ainsi, en 
2011, 86,3 % des emplois 
journalistiques à temps 
partiel en France étaient 
occupés par des femmes.  
The Conversation 
 

Les médias sont-ils sexistes ? 

 

A l'occasion de 

la Journée interna-

tionale des droits 

des femmes, France 

info revient sur les 

premiers 8 mars 

dans le pays, à la 

fin des années 

1970 et au début 

des années 1980.  

France info 8/03/2018 

 

50 ans de luttes pour les 
droits des femmes—Arte 

Journée des droits des femmes 
mais pas que ...  

Cliquer sur l’image pour ouvrir la vidéo 

A regarder , à écouter …. 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur notre page  Facebook 

Notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr / 

https://maitron.fr/spip.php?article190171
https://maitron.fr/spip.php?article10561
https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article235590&fbclid=IwAR2PcR-j2yPxipws_eD7S2BdyHHDcixla9_8ZI9cjbm-AT0eIRXt7P7WTXo
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite/La-representation-des-femmes-dans-les-medias-audiovisuels-pendant-l-epidemie-de-Covid-19
https://theconversation.com/covid-19-dans-les-medias-des-femmes-trop-souvent-invisibles-ou-stereotypees-141947
https://www.telerama.fr/medias/dans-les-medias-quatre-experts-sur-cinq-sont-des-hommes,75924.php
https://larevuedesmedias.ina.fr/series/femmes-dans-les-medias-roles-de-dames
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807336209-genre-et-journalisme
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807336209-genre-et-journalisme
https://www.iwmf.org/resources/global-report-on-the-status-of-women-in-the-news-media
https://theconversation.com/pourquoi-les-inegalites-de-genre-dans-les-medias-restent-tenaces-171167
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-journee-des-droits-des-femmes-de-1977-a-1982-les-premiers-8-mars-en-france_2646826.html
https://www.arte.tv/fr/videos/094808-002-A/50-ans-de-luttes-pour-les-droits-des-femmes/
https://www.youtube.com/watch?v=qXuzEGR-F3o
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/

