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Le volet productivité
L’augmentation de la productivité a un impact sur la santé des salariés : plus de travail, moins de personnel,
voire du personnel en mid-shore ou off-shore compliqué à manager, provoque des arrêts maladie, du boreout, burn-out… Des courbes corrélant productivité et arrêts maladie dans l’industrie, l’agriculture et le
service public seraient importantes à élaborer.
Les robots
Positionnement de la France par rapport à l’Union européenne et au monde :
pays avec la plus forte densité d’ouvriers robots

La France ayant encore une activité de production industrielle, va voir sa productivité industrielle
s’améliorer grâce à ces robots.

Le volet compétitivité
Le chapitre ou les paragraphes sur les TIC parlent d’une période beaucoup trop ancienne. Ce domaine
évolue sensiblement à une fréquence de six mois.
Travaillant dans ce domaine, la France a des atouts et des faiblesses :
•

atouts : la capacité de production d’Intelligence artificielle : la France a des développeurs
informatiques de très hauts niveaux et se place dans les 3 premiers pays au monde

•

faiblesse : la France a fait le choix des services et non de la production industrielle. L’IA va impacter
de manière très sensible le secteur des services (banques et assurances en sont déjà les premières
victimes), dont la transformation numérique en est à ses balbutiements (les GAFAM dont Amazon
qui est le plus visible par le grand public, ont mené leur transformation numérique).

La France doit développer ses secteurs locaux où la concurrence est moins forte : l’agriculture, la
viticulture, l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et le luxe.

Quelques conclusions du rapport du CNP demandent des actions à prendre par d’autres pays, sur lesquelles
nous n’avons que peu d’influence. Travaillons déjà sur ce que nous pouvons faire localement et
concrètement dans d’autres domaines que l’économie internationale ou les politiques budgétaires
internationales. Fleur Pèlerin avait lancé des programmes autour des start-up qui ont porté de magnifiques
fruits.
Enfin, lorsque les autres CNP de l’Union européenne auront produit leur rapport, il serait intéressant de les
croiser pour en tirer des plans stratégiques politiques à court, moyen et long termes sur toute l’Union
européenne et pour chaque pays.
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