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En tant qu'informaticien⋅ne⋅s, nos métiers prennent sens dans le potentiel
d'amélioration des conditions de travail qu'ils permettent, dans les capacités
que nous ouvrons de travailler mieux et de manière plus qualitative. Chez
Amazon, Alibaba et les autres géants du e-commerce et de la logistique, les
technologies numériques n'ont d'autre usage que de réduire les humains à
exécuter des tâches répétitives, surveillées, cadencées par des voix
synthétiques. Aujourd'hui déjà, pour 1 emploi créé chez Amazon par exemple,
ce sont 3 emplois détruits dans l'économie locale et les commerces de
proximité.
En tant que professionnel⋅le⋅s des technologies, nous souhaitons un monde
soutenable et agréable à vivre, ensemble. Ces entreprises sont responsables
d’un gaspillage énorme de ressources et de terres, en participant à la
surconsommation générale. Elles multiplient les transports les plus polluants
sur toute la planète. Elles détruisent les sites et la biodiversité qui les
accueillent.
Dans le monde de ces plateformes de consommation, nous ne sommes que
des variables dans un algorithme qui forge nos désirs de toutes pièces plus
qu’il ne les prédit. L'objectif des plateformes est clairement affiché : la
domination du monde par le pilotage de la consommation. La mémoire des
manipulations d'opinions lors du Brexit et de l'élection étasunienne de 2016 est
pour nous fondatrice, dessinant un mauvais rêve numérique et informationnel
que, chez Solidaires Informatique, nous combattons.
*Solidaires Informatique* refuse une société où l’utilisation massive des
nouvelles technologies, d’intelligence artificielle et de robotisation :
-- Ne servent non pas à supprimer la pénibilité et les conditions de travail les
plus difficiles mais uniquement à surveiller, asservir et soumettre les
travailleur⋅euse⋅s à des cadences intenables et en perpétuelles augmentations.
-- Cherchent à nous transformer en consommateur⋅trice⋅s manipulé⋅e⋅s,
espionné⋅e⋅s, dont la pensée et les modes de vie seraient orientés selon les
besoin de profit de quelques-un⋅e⋅s.

*Solidaires Informatique* soutient le travail de son Union Syndicale Solidaires
contre les dérives et les mises en danger des travailleur⋅euse⋅s de ces
plateformes logistiques, et en particulier Solidaires Commerce et Services,
Sud-PTT et Solidaires Étudiants les plus directement impactés.
*Solidaires Informatique* soutient et s’engage auprès d'autres syndicats, des
professionnels, des associations, des ONG et des collectifs qui luttent contre les
nouvelles implantations de sites logistiques géants, l’artificialisation des sols, la
destruction des espaces protégés pour leurs biodiversités et leurs intérêts
écologiques, la destruction des territoires ruraux dans lesquels ils s’implantent,
l’augmentation des transports polluants qu’ils génèrent et qui participent
activement au réchauffement climatique.
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