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D
e plus en plus omniprésent, le numérique transforme 
notre quotidien dans le travail, notre vie privée mais 
aussi dans notre activité syndicale.

Quoi qu’en pensent celles et ceux qui croient  
tout cela inéluctable, il n’y a pas de déterminisme 

technologique. Le numérique ne sera que ce que l’on en fait. 
Quoi qu’en pensent celles et ceux qui le rejettent en bloc,  
il est essentiel pour le syndicalisme de s’en emparer, sous peine 
de ne plus être de son temps et donc de perdre en crédibilité  
vis-à-vis des salariés du numérique et de la jeune génération.

Parce que nous sommes pour le progrès social et que nous 
militons pour le respect de l’environnement, contre  
la financiarisation de l’entreprise et l’économie des données, 
nous nous retrouvons autour des notions suivantes : économie 
sociale solidaire, utilité sociale de la production pour le bien-
être humain, combattre le productivisme et la consommation à 
outrance via le recyclage. Ces principes peuvent s’appliquer au 
numérique et en faire le socle de notre propre transformation, 
pour un coopérativisme de plateforme et une économie de 
partage. Comment ? La CGT a déjà posé une première pierre  
avec Syndicoop, plateforme de travail coopérative qui a encore 
un peu de mal à trouver sa place chez nos militants. Il s’agit 
également d’adopter des systèmes, des logiciels  
et des méthodes informatiques libres, qui respectent les libertés 
individuelles (vie privée et confidentialité des données).  
L’enjeu du respect de la vie privée dont on peut mesurer 
l’importance à la lumière de cette citation d’Edward Snowden, 
lanceur d’alerte qui a informé le public de l’espionnage 
numérique pratiqué par la CIA et la NSA : « Je me moque du droit 
à la vie privée parce que je n’ai rien à cacher » revient à dire  
« Je me moque de la liberté d’expression parce que je n’ai rien 
dire » ou « de la liberté de la presse parce que je n’ai rien  
à écrire ».*  
Mais rien n’est perdu. En France, la politique de gestion  
des données personnelles de Google est remise en cause alors 
que l’entreprise a été condamnée en janvier 2019 à une amende 
de 50 millions d’euros, suite à des plaintes collectives déposées 
devant la CNIL par les associations None of Your Business  
et la Quadrature du Net. 

* When you say “I don’t care about the right to privacy because I have nothing 
to hide”, that is no difference than saying “I don’t care about freedom 
of speech because I have nothing to say” or “freedom of the press because 
I have nothing to write”.
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Système d’exploitation

Force est de constater une écrasante domination de Windows, préinstallé 
sur la quasi-totalité des ordinateurs personnels, fixes ou portables.

MacOS, système Apple des ordinateurs Macintosh, est en légère 
augmentation, hybride entre les modèles libres et propriétaires, puisqu’il 
dispose d’un noyau libre (Darwin, basé notamment sur la version BSD de Unix).

Une très faible minorité utilise Linux, toutes distributions confondues, 
pas franchement en croissance depuis deux ans. Pourtant, Linux domine le 
marché des serveurs Web avec plus ou moins 70 % 
(Source : https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system). 

Aussi, que manque-t-il à Linux aujourd’hui pour être utilisé en tant 
qu’ordinateur domestique ou station de travail ?

Pour une utilisation typique telle que courriel, navigation Internet et 
bureautique, les trois grandes familles de système d’exploitation sont 
aujourd’hui quasi équivalentes. Il y a, mis à part quelques logiciels ou 
technologies spécifiques, sans doute principalement la résistance au 
changement pour passer à Linux et l’adoption d’un standard.

État des lieux*

Windows
Linux

Mac OS

Oui Non

11,09 %

86,84 %
1,61 %

Libre

Ordinateur fixe et portable

iOS
24,28 %

Android
74,71 %

Mobile

Oui NonLibre

* Mise à jour décembre 2019 
(source : https://www.netmarketshare.com/)

Sur les téléphones mobiles, les utilisateurs ont le choix entre deux 
systèmes (Android et iOS), autrement dit, ils ont le choix entre Google, dont le 
modèle économique est la publicité et les données des utilisateurs, ou Apple, 
avec un système particulièrement fermé.

Il existe à l’heure actuelle peu d’alternatives :
 LineageOS (https://www.lineageos.org/) : héritier de Cyanogenmod,  

qui offre une version Android sans les liens avec Google, mais pour encore  
peu de modèles et au prix de manipulations qui ne sont pas à la portée 
de tous les utilisateurs.

 /e/ (https://e.foundation) : société française qui propose également  
une version expurgée d’Android, mais surtout la possibilité d’acheter  
un appareil reconditionné avec /e/ préinstallé.

iOS
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Navigateurs Internet

Le vrai enjeu aujourd’hui est moins le système d’exploitation que les autres 
éléments et notamment : les navigateurs et moteurs de recherche Internet.

Sur les ordinateurs fixes et portables, c’est le navigateur de Google qui 
domine de manière écrasante. Sachez que le modèle économique de Google 
est entièrement basé sur la publicité et les données des internautes... Il existe 
une version « libre » de Chrome, sur laquelle celui-ci est basé : Chromium. 
Mais l’écart d’utilisation entre les deux est stupéfiant.

Le navigateur libre, Firefox, est passé sous les 10 % d’utilisateurs. Depuis 
deux ans, l’écart continue de se creuser avec Chrome. Pourtant, Firefox ne 
manque de rien, il est disponible pour tous les systèmes d’exploitation, pour 
le poste de travail comme le mobile, avec synchronisation des contenus 
(favoris, historique, mots de passe, etc.), bloqueur de publicité et autres 
extensions populaires.

Sur les mobiles, Chrome et Safari écrasent les autres navigateurs,  
car ils sont installés par défaut, respectivement sur Android et iOS.

Firefox n’est même plus en tête des autres navigateurs, avec une part 
de marché ridiculement faible. Pourtant, si les utilisateurs savent changer 
de navigateur sur Windows ou MacOS, par défaut respectivement Internet 
Explorer / Edge et Safari, pourquoi ne le font-ils pas sur mobile ?

Moteur de recherche Internet

Sur les ordinateurs fixes et les portables, le moteur de recherche Google 
écrase la concurence. Bing reste principalement utilisé en Amérique. 
On ne parlera pas de Yahoo!, principalement utilisé en Asie, dont on ne peut 
désormais avoir qu’une confiance toute relative dans son respect de la vie 
privée et de la confidentialité : en 2014 un piratage a permis le vol des données 
confidentielles d’un milliard d’utilisateurs et Yahoo! ne l’a reconnu que deux 
ans plus tard.

DuckDuckGo se veut respectueux de la vie privée, est en partie open 
source, en partie propriétaire, mais l’entreprise est située aux USA,  
il est donc déconseillé de l’utiliser.

Qwant est un moteur de recherche Français, qui se veut respectueux  
de la vie privée et de la confidentialité des données de ses utilisateurs.

Firefox    8,36 % 

Edge    6,74 %

Safari    6,02 %

Chrome
Chromium    0,10 % 

Internet Explorer    7,44 %

Oui Non

66,64 %

Libre

Ordinateur fixe et portable

Firefox
1,18 % 

Safari
6,02 %

Chrome

Oui Non

64,88 %

Libre

Mobile

Qwant
0,05  %

DuckDuckGo
0,54 %

Google

Bing
11,12 % 

76,13 %

Vie privée

Ordinateur fixe et portable
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Conclusion

Le dominant de la société numérique d’aujourd’hui est clairement 
Google, où il pèse sur mobiles et ordinateurs fixes et portables confondus :

 65,85 % du marché des navigateurs avec Chrome ;
 83,22 % du marché des moteurs de recherche avec Google.

Mais si Google est le moteur de recherche sur internet de référence, 
sachez que son modèle économique est basé sur la surveillance de votre 
activité en ligne. Vos données privées sont revendus à des fins publicitaires. 
Le constat est donc sans appel et le paradoxe saisissant : nous militons 
contre la financiarisation de l’entreprise et l’économie de données, pour le 
progrès social et environnemental, mais dans nos usages du numérique, 
n’allons-nous pas à contre-courant de nos valeurs et nos engagements ?

Il ne tient qu’à nous de changer nos habitudes et d’adopter des 
systèmes, des logiciels et des méthodes informatiques qui respectent les 
libertés individuelles : vie privée et confidentialité des données.

Qwant
0,01  %

DuckDuckGo
0,35 %

Google

Bing
1,01 % 

93,34 %

Vie privée

Mobile

Pour changer de moteur de recherche par défaut sur son navigateur :
https://blog.qwant.com/fr/ajouter-qwant-comme-moteur-de-recherche-par-
defaut-fr/
https://support.mozilla.org/fr/kb/modifier-parametres-recherche-par-defaut-
firefox
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4028574/microsoft-edge-change-
the-default-search-engine
https://support.google.com/chrome/answer/95426

Sur les mobiles, la domination de Google est encore plus écrasante.  
C’est le moteur configuré par défaut sur Android, fourni par Google et sur iOS. 
Google payant chaque année plusieurs milliards de dollars à Apple pour être 
le moteur de recherche par défaut.

Pourtant, rien n’empêche d’utiliser Qwant sur ces deux plates-formes :
https://help.qwant.com/fr/aide/qwant-mobile/. Il est même disponible 
comme navigateur sur Android.
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Pour « dégoogliser internet », la démarche peut être progressive, en changeant 
par ordre de priorité :

1/ Moteur de recherche

Utiliser Qwant comme moteur de recherche par défaut 
sur son poste de travail et son mobile :
https://www.qwant.com/
https://help.qwant.com/fr/aide/qwant-mobile/
https://blog.qwant.com/fr/ajouter-qwant-comme-moteur-de-recherche-par-defaut-fr/
https://support.mozilla.org/fr/kb/modifier-parametres-recherche-par-defaut-firefox
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4028574/microsoft-edge-change-the-
default-search-engine
https://support.google.com/chrome/answer/95426

2/ Navigateur

Adopter Firefox comme navigateur par défaut
sur son poste de travail : https://www.mozilla.org/fr/firefox/
Et Firefox mobile ou Firefox Focus sur son mobile :  
https://www.mozilla.org/fr/firefox/mobile/

3/ Services Internet

Outre le courriel, sont classés dans la catégorie « Services Internet » tous les 
services connectés. En général, il s’agit des sites ou applications mobiles comme 
Facebook, Youtube, Twitter, Google, etc.

La démarche consiste à utiliser les services équivalents basés sur des logiciels 
libres, proposés par Framasoft, réseau d’éducation populaire. Les outils proposés 
sur la plateforme sont financés par les dons ponctuels ou réguliers à Framasoft . 
Démarche à encourager pour soutenir leur effort de mettre à disposition ces logiciels 
à destination du grand public. Toutefois, il est également tout à fait possible d’utiliser 
directement les logiciels libres sous-jacents, qui sont systématiquement indiqués.

https://degooglisons-internet.org/fr/list/.

Il reste cependant des standards dont il va être difficile de se passer pour 
atteindre un maximum de salariés (Youtube, Facebook, Twitter, etc.), mais qu’il 
est toutefois possible de continuer à utiliser, en veillant à créer des compartiments 
étanches entre ces services et le reste de son activité numérique, pour éviter la fuite 
de données personnelles et préserver sa vie privée.

Par ordre de priorité, on peut cumuler les mesures suivantes :
 Utiliser un compte spécifique unique par service ;
 Utiliser une session utilisateur spécifique pour ces services ;
 Utiliser une machine spécifique pour ces services.

4/ Logiciels utiles au quotidien

Vous pouvez rechercher des logiciels libres alternatifs  
dans tous les domaines ou presque : https://framastart.org/

Quelle alternative à Gmail, le service  
de courriel de Google ?

Idéalement un service de messagerie open 
source et proposant le chiffrement de bout en 
bout, par exemple Tutanota :
https://tutanota.com/fr/

Sinon, on peut tout à fait utiliser le logiciel 
Thunderbird, avec son extension Enigmail : 

https://www.thunderbird.net/fr/et 
https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/enigmail/

5/ Système d’exploitation

Pour celles et ceux qui veulent passer de Windows 
ou MacOS à Linux, un bon point de départ est ici :
https://www.getgnulinux.org/fr/switch_to_linux/
http://www.lea-linux.org/ 

Un des grands avantages de Linux est de pouvoir donner une deuxième jeunesse 
à de vieilles machines mais il y a néanmoins des limites, qui seront détaillées par la 
suite, dans la rubrique « CLOUD COMPUTING ? ».

Des difficultés à installer Linux ou vous ne savez pas comment faire ? Un moyen 
pour vous faire aider, rendez-vous dans les « install party » régulièrement organisées 
dans les villes de grandes et moyennes tailles.

En revanche, il est une légende urbaine de croire que Linux est plus sécurisé et 
plus sûr que ses homologues propriétaires. La sécurité d’un système informatique est 
toujours le maillon le plus faible, en l’occurrence l’utilisateur.

Bonnes pratiques

Zoom courriel
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Sujet essentiel, au cœur de la préservation de la vie privée et de ses données 
personnelles, voir le kit de sensibilisation : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
medias/2020/01/kit-de-sensibilisation.pdf

Le mot de passe est souvent le maillon faible : combien d’entre nous utilisent des 
mots de passe forts et différents pour leur compte utilisateur et tous leurs services 
Internet ? Un mot de passe fort aujourd’hui doit comporter au-moins 16 caractères 
parmi les 90 symboles accessibles sur le clavier français, comprenant : majuscules, 
minuscules, chiffres, caractères non alphanumériques. Il est toujours préférable 
d’avoir un mot de passe plus long plutôt que plus complexe.

Une bonne définition et un bon outil pour estimer la force de ses mots de passe : 
https://www.ssi.gouv.fr/administration/precautions-elementaires/calculer-la-force-
dun-mot-de-passe/

La plupart des services Internet (Mail, Facebook, Google, Youtube, etc.) utilisent 
une adresse mail (identifiant, mot de passe perdu, etc.). Il est indispensable de ne 
pas utiliser le même mot de passe pour ce service Internet que pour l’adresse mail 
utilisée. En cas de piratage d’un de ces services, les pirates disposeront du mot de 
passe de l’adresse mail que vous avez utilisée et pourront donc s’approprier tous 
les services Internet utilisant cette adresse mail. Il faut également utiliser un mot de 
passe différent par service Internet : cela peut sembler fastidieux et pénible, mais 
il existe pour se simplifier la vie des logiciels appelés « gestionnaire de mots de 
passe » qui, à partir d’un seul mot de passe principal, vous permettent de retrouver 
tous les mots de passe utilisés pour les services Internet.

Par exemple : https://framalibre.org/recherche-par-crit-res?keys=gestionnaire+de
+mots+de+passe

Un navigateur Internet comme Firefox propose également de se souvenir des 
identifiants (utilisateur et mot de passe) utilisés sur les sites (et donc les services) 
Internet : comme le ferait un gestionnaire de mots de passe, il propose également 
d’utiliser un mot de passe principal afin de pouvoir utiliser les identifiants enregistrés.

Il n’est pas question ici de débattre si « le Cloud c’est mal ! », ni d’étudier 
comment un datacenter moderne peut s’intégrer dans un projet industriel faisant 
la part belle au progrès social et environnemental. En revanche, peut-on se passer 
aujourd’hui des possibilités de sauvegarde et de partage d’agenda, documents, 
informations qu’offre l’informatique nuagique ? 

Pour celles et ceux qui pensent que non, une première mesure est de s’assurer 
d’héberger les données chez un hébergeur responsable. Voir l’association  
chatons.org (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres  
et Solidaires). Il rassemble des structures souhaitant éviter la collecte et la 
centralisation des données personnelles au sein de silos numériques du type de 
ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).  
Voir leur MOOC  : https://mooc.chatons.org/

Autre solution l’auto-hébergement : 
 ownCloud : https://owncloud.org/
 NextCloud : https://nextcloud.com/
Il faut donc héberger soi-même ces Cloud non propriétaires, c’est-à-dire les faire 

tourner sur une machine en propre.
Pour la bureautique, le courriel et la navigation Internet, tout comme pour 

héberger son propre Cloud, on peut utiliser un Raspberry Pi, en installant  
une distribution Linux et la suite de logiciels libres de son choix.

Le Raspberry Pi est ce qu’on appelle un « nano ordinateur » : de la taille  
d’une carte de crédit, il fonctionne avec une alimentation de smartphone,  
se connecte à un écran en HDMI, propose un connecteur réseau ethernet (jusqu’au 
gigabit), le wifi, 4 ports USB (2.0 ou 3.0) et coûte entre 40 € et 65 €.

Pour monter un poste de travail :
https://www.raspberrypi-france.fr/installer-ubuntu-mate-sur-raspberry-pi/ 

Pour créer un Cloud personnel :
https://www.raspberrypi-france.fr/serveur-owncloud-raspberry-pi/

Pour créer un serveur permettant de gérer un réseau et de lui proposer  
des applications : https://yunohost.org/#/whatsyunohost_fr

NB : le Raspberry Pi utilise une carte microSD à la place d’un disque dur. Ces cartes 
n’ont pas une longue durée de vie, lorsqu’elles sont beaucoup sollicitées. Il convient 
donc de stocker ses données non pas sur la carte microSD mais

sur le réseau (serveur de fichiers, NAS, Cloud, etc.). Il est toutefois également possible 
de démarrer le Raspberry Pi sur disque externe.

La sécurité Cloud Computing
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Pour faire court, les « 14 yeux » est un groupe de pays qui 
pratiquent, ou collaborent, à la surveillance de masse globale initiée 
par les USA, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie avec le traité UKUSA :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/UKUSA.

La divulgation des clés de chiffrement est un dispositif légal 
adopté par un pays pour forcer un individu de remettre les clés 
de chiffrement de ses données personnelles aux forces de l’ordre 
menant une investigation criminelle.

En France : article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 
relative à la sécurité quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000222052

Notons qu’en Allemagne, ce n’est pas le cas.

Deux principes majeurs émergent de ce contexte international :
 Ne pas utiliser de service basé dans un des pays suivants : USA, 

Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie ;
 Utiliser des hébergeurs de données (site web, mail, stockage, etc.) 

basés en Allemagne.
Enfin, pour réfléchir sur l’éternel argument « je n’ai rien à cacher » : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rien_%C3%A0_cacher_(argument)

Annexe
yeux et une loi  
de divulgation 
des clés de chiffrement

Syndicoop
En 2015, l’Ugict-CGT propose une « boîte à outil » numérique avec 

syndicoop. Véritable plateforme web au service de l’action syndicale, 
Syndicoop propose à la fois un intranet, un réseau social, des espaces 
de partage (tracts, lettres, ...) et des applications collaboratives (partage  
de fichiers, organisation et animation de réunions à distance,...).

La plateforme vise « à accompagner les modes de travail  
et de mobilisation propres à notre conception du syndicalisme.  
C’est un moyen de faire vivre la transformation numérique et de s’emparer 
de cette révolution pour qu’elle soit un facteur de progrès pour les 
salariés. »

Cet outil ouvert à tous, après inscription et validation, donne accès 
à des groupes d’utilisateurs ouverts ou fermés (pour travailler à l’échelle 
d’un syndicat, d’un groupe ou d’un territoire). Le projet qui reste encore trop 
peu connu a pour ambition de faire des militants, des acteurs, auteurs  
et décideurs, pour se construire leurs propres outils, s’organiser et nourrir 
le rapport de force. 
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Pour en savoir plus...  
UFICT CGT Métallurgie 

Case 433, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex

ufict@ftm-cgt.fr 
Tél. : 01.55.82.85.94  Fax : 01.55.82.86.53 

Sites d’information utiles
https://ftm-cgt.fr  http://www.ugict.cgt.fr/

https://lenumeriqueautrement.fr/


