
Projet de loi "pour une République numérique"

Le projet de loi "pour une République numérique" a été adopté en première lecture à l'Assemblée 
nationale  le  26 janvier  dernier.  Il  contient  une disposition  qui  vise à  lutter  contre  "l'illettrisme 
numérique"  au  travail.  Les  entreprises  devront  s'assurer  que  leurs  salariés  disposent  des 
connaissances nécessaires pour maîtriser les outils numériques.
Les débats sur la place du numérique dans le travail prend de l'ampleur avec les rapports de Bruno 
Mettling et du Conseil national du numérique ; le projet de loi porté par Myriam El Khomri devrait 
comporter des mesures sur le sujet et, notamment, sur le droit (ou le devoir) à la déconnexion. Le 
projet de loi pour une République numérique, de la secrétaire d'Etat chargée du numérique, Axelle 
Lemaire, apporte sa pierre au débat. Un amendement adopté lors de l'examen du texte à l'Assemblée 
fait de la lutte contre "l'illettrisme numérique" un enjeu de formation pour les entreprises.

Former pour lutter contre l'illettrisme numérique
Le texte prévoit que les actions de lutte contre l'illettrisme numérique s'intègrent, au même titre que 
l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française, dans la formation professionnelle tout au long 
de la vie (article L. 6111-2 du code du travail). La lutte contre l'illettrisme numérique complète ainsi 
les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre des formations qui permettent de développer 
les compétences et de lutter contre l'illettrisme, actions qui peuvent, le cas échéant, être prévues 
dans  le  plan  de  formation  (article  L.  6321-1 du code du travail).  Le  but  est  "d'encourager  les 
entreprises  à  détecter  et  à  prévenir  l’illectronisme de  leurs  employés",  précisent  les  auteurs  de 
l'amendement [à noter : le terme d'illectronisme a finalement été remplacé par celui d'illettrisme 
numérique].
L’illectronisme (ou illettrisme numérique) se définit comme "un manque de connaissance des clés 
nécessaires  à  l’utilisation  et  la  création  des  ressources  numériques",  précisent  les  auteurs  de 
l'amendement. Ils soulignent que cette difficulté "peut se traduire autant par la manipulation de ces 
nouveaux outils que par une incapacité à accéder aux contenus de l’information numérique et à les 
comprendre".  Résultat  :  "comme l’illetrisme,  l’illectronisme est  générateur  d’exclusion  (...)  Les 
personnes concernées par l’illectronisme doivent faire face à de nombreuses difficultés : utiliser un 
guichet automatique, effectuer des démarches administratives, rédiger un CV et chercher un emploi, 
un logement, évoluer dans une entreprise, lire un mail, etc.".

Le numérique intégré dans le socle de compétences
L'introduction de cette notion en droit du travail n'est pas totalement inédite ; le décret du 13 février 
2015 qui définit le socle de connaissances et de compétences qu’il est utile pour un individu de 
maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle 
comporte "l'utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique".
Un point de vigilance souligné dans le rapport Mettling
Bruno  Mettling,  dans  son  rapport  soulignait  déjà  que  "le  niveau  de  formation  à  l’usage  du 
numérique dans le cadre du travail reste très insuffisant ; seuls 23% des actifs concernés jugent que 
la formation continue « les a très bien préparés » à l’utilisation des technologies de l’information 
dans le cadre de leur travail". Et d'insister sur le fait que "la formation doit constituer un effort 
récurrent et durable : car de nouvelles technologies font en permanence irruption dans l’entreprise, 
obligeant  les salariés à monter  en compétence à échéance régulière,  ce mouvement n’ayant  pas 
vocation à se stabiliser". Le rapport Mettling insiste sur l'importance de "porter la culture numérique 
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au cœur de l’entreprise  :  la  mobilisation  de la  formation  doit,  entre  autres,  cibler  l’objectif  du 
développement d’une culture du numérique (travail en réseau, culture de l’autonomie versus culture 
du contrôle, méthodes agiles, etc.), indépendamment de la maîtrise des outils et de leurs usages".
Une obligation d'adaptation renforcée ?
D'un point de vue juridique, rappelons que l'employeur peut être condamné s'il est prouvé qu'il n'a 
pas  mis  les  moyens  en  oeuvre  pour  assurer  l'employabilité  de  ses  salariés;  notamment  en  cas 
d'introduction  de  nouvelles  technologies.  Cette  obligation  pourrait  bien  être  renforcée  avec 
l'introduction dans le code du travail de cette problématique.

►A noter que le rapport  Badinter  intègre dans les principes  fondamentaux du droit  du travail, 
"l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi" (article 21). Cet article précise en outre que 
l'employeur doit [concourir] au maintien de sa capacité à exercer un activité professionnelle".
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