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LETTRE du Président
La situation de lassitude et
d’expectative dans laquelle
se trouve plongé notre pays
est le résultat d’un rebond
de la pandémie d’une façon
erratique créant des concentrations de virus (cluster) urbaines et hospitalières.
Le ressenti est d’autant plus
fort que, pour la plupart, nous avions fondé nos
espoirs dans une vaccination massive et rapide
seule à même de ralentir, puis de stopper radicalement ce fléau, comme nous l’observons déjà
dans plusieurs pays occidentaux.
Les vaccins annoncés et promis au niveau de
la Commission de l’Union européen faisant défaut, ceci étant doublé par une communication
défaillante, devons-nous accepter la tyrannie du
quotidien au risque d’en oublier la marche du
monde ? Il ne nous attend pas alors que nous
observons le délitement progressif de l’ordre
international et la montée de tensions au MoyenOrient et en Asie.
Aussi, ne restons pas trop focalisés sur les préoccupations engendrées par la pandémie. Sachons faire face. Armons-nous de courage et de
confiance dans l’avenir.
Il se construit actuellement avec vous tous, et
nous y veillerons. Comment ? En restant lucides
et actifs au niveau des ARM, des Fédérations et
de la Confédérations et en nous impliquant dans
des projets tel que la préparation de notre futur
congrès « en présentiel » fin septembre à proximité de Volvic.
Ce congrès sera précédé de la constitution en
amont de groupes de travail sur des sujets permettant à la Confédération d’avancer et d’innover.
Je vous engage à y apporter tout votre dynamisme et votre force de propositions et je sais
que vous n’en manquez pas.
Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD,
Président de la CNRM
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Les Vosges enneigées

éditorial
La vie quotidienne, un
parcours du combattant ?
Rester à la maison tue. Chaque année nous
dénombrons plus de 20.000 décès suite à un
accident de la vie quotidienne. Dans deux
cas sur trois il s’agit de personnes âgées.
Heureusement, la vie à domicile prend rarement des tournures aussi extrêmes, mais
celle-ci est loin d’être un long fleuve tranquille pour autant.
Que l’on évoque les multiples serveurs vocaux
ou plateformes informatiques qui remplacent
les anciens points d’accès traditionnels (téléphone, accueil physique) ou l’inadéquation
des produits aux consommateurs séniors,
notre quotidien est truffé de désagréments.
Pire encore, en voulant faciliter les usages à
distance, nous privons une bonne partie de la
population d’un bien rendu encore plus précieux et nécessaire avec l’âge : le lien social.
Les explications sont nombreuses et pourraient se résumer au développement de la
Troisième Révolution Industrielle née à la
fin du siècle dernier grâce à l’internet.
Certains diront qu’une tendance de fond
impulsée outre-Atlantique nous impose une
vision néo-libérale dont le maître-mot est optimisation et la résultante, déshumanisation.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que
constater les effets nocifs quotidiens de
cette automatisation dans notre environnement direct.
Mais constater ne signifie pas subir et pour
cela, nous devons bien analyser ces transformations.
Car dans bien des domaines, cette course en
avant technologique nous apporte beaucoup.

D’abord dans le maintien à domicile des
personnes âgées. Les bénéfices de celui-ci
pour la santé des anciens ne sont plus à
démontrer. Et les solutions techniques de
téléassistance ou de logiciels de gestion
des assistants de vie permettent un suivi de
qualité des personnes âgées chez elles. Ainsi au moment des visites des employés au
domicile, ce sont de vrais moments de vie
qui sont partagés. La technologie apporte
dans ce cas davantage d’humain.
Mais rester à domicile présente des risques.
Plus de la moitié des décès de personnes
âgées dans des accidents de la vie quotidienne sont imputables aux chutes. Nous
ne pouvons donc qu’encourager les actions
de sensibilisation et d’aménagement des
lieux de vie. Des labels existent déjà dans
ce domaine (label HS2). L’Agence Nationale
des Services à la Personne conseille également de disposer à portée de main des
numéros de téléphone indispensables en cas
d’accident : famille, police (17), pompiers
(18), SAMU (15), médecins, parents, amis,
voisins…
Que ce soit pour les chutes ou pour un
nombre d’accidents à domicile, là encore,
des solutions technologiques existent déjà
(bouton de téléassistance, capteur à distance de portes, caméras…).
Cette prise en charge sans proximité est exacerbée avec nos pratiques distancielles. Les
conséquences de la pandémie de Covid-19
s’ajoutent à nos habitudes déjà bien ancrées.
Qui n’utilise pas au moins une messagerie ?
Qui n’a pas effectué au moins un achat en
ligne ? L’illectronisme est certes un mal
transitoire inévitable, mais probablement
appelé à disparaître puisqu’on nous promet
pour demain un homme « augmenté ».
C’est bien ici où le bât blesse. Le rouleau
compresseur colossal des relations virtuelles
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est un paradigme avec lequel on ne peut
que composer, et la crise que nous traversons ne fait que renforcer cette tendance.
Dans les démarches administratives par
exemple, qu’elles concernent des opérateurs
publics ou privés, la porte d’accès aux services est le plus souvent une transaction par
l’intermédiaire de serveurs vocaux. « Pour
tel service faites le 1, tel autre, tapez 2,
etc…et enfin, pour toute autre demande
tapez étoile ». On comprend bien qu’il
s’agit là d’une façon commode d’organiser
le travail au sein de l’unité. Afin de ne pas
engorger les services ni leur faire perdre du
temps, l’organisme et le « client » ont tout
intérêt à accéder au bon interlocuteur qui
pourra traiter sa question. Dans certains cas
très fréquents, le demandeur est renvoyé à
lui-même, car « tous nos conseillers sont
occupés, veuillez renouveler votre appel un
peu plus tard».
Les « chatbots » (prononcez Tchatbots), ces
petites messageries techniques gérées par
de l’intelligence artificielle, prennent alors
le relais.
Dernier point d’entrée, les plateformes informatiques accessibles sur internet, deviendraient l’alpha et l’oméga de toute initiative privée ou publique destinée à répondre
à des besoins urgents. Il suffit de voir comment les services fiscaux ont dû concevoir et
mettre en place très rapidement des points
d’accès aux mesures gouvernementales,
prêts garantis ou subventions exceptionnelles pour répondre aux conséquences de
la crise due au nouveau coronavirus. En cela
ces plateformes électroniques se substituent
aux guichets classiques. Son corolaire dans
le monde de l’entreprise se trouve du côté
de l’optimisation justifiée par une course
en avant technologique. Celle-ci aboutit,
in fine, à une diminution de la masse salariale. Conséquence inéluctable : la déshumanisation de la vie sociale.
Nous sommes naturellement en droit de ne
pas approuver ces méthodes.
Et pourtant nos communautés doivent rester ce havre de paix de la rencontre amicale
et du soutien désintéressé qui fait que la vie
mérite d’être vécue. Dans ce contexte une
piste à explorer pourrait être les avancées
technologiques facilitatrices, tels les robots
humanoïdes domestiques et assistants, déjà
développés et utilisés au Japon, parfois
avec l’appui de start-up françaises. Pour en
arriver à ce stade il faudrait que l’Europe se
mobilise sur ce projet permettant ainsi d’en
abaisser les coûts. Une grande partie de nos
ennuis quotidiens pourraient alors trouver
une solution.
Cr Gl (2S) Jean Paul AMEILHAUD,
Président de la CNRM

