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Les retraités face 
à l’illettrisme 
numérique

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
Qu’entendons-nous par «illectronisme» ou «illettrisme

numérique»? Selon le dictionnaire Larousse, «c’est l’état
d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences

nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources numériques».

Ce phénomène touche 17% de la population, soit près de 
13 millions de personnes en France, selon l’Insee. De nos jours,
l’acquisition de connaissances numériques est devenue indispensable
pour prendre part à la société en tant que citoyen, déclarer 
ses revenus, consulter ses documents, effectuer des démarches
administratives, etc.

Sept millions de Français déclarent ne jamais se connecter 
à internet ; manque d’équipement, défaut de formation, déficit
d’infrastructures, les raisons sont multiples.

La fracture numérique et l’illectronisme creusent encore davantage 
les inégalités déjà existantes et renforcent l’exclusion des personnes 
fragiles. C’est notamment le cas pour nos retraités qui doivent
passer par la voie numérique pour consulter les documents
concernant leurs retraites, leur santé, etc. Et prochainement, cela 
sera nécessaire pour valider les facilités de circulation des ayants
droit, sans compter sur une incitation à effectuer leurs achats 
de titres de transport.

La FGRCF s’attache, chaque fois que cela est possible, d’attirer
l’attention de ses interlocuteurs sur cet état de fait imposé 
par l’évolution de la société et par la volonté politique d’une
dématérialisation quasi systématique. Conformément à nos valeurs,
nous nous efforcerons de venir en aide à nos adhérents confrontés 
à cette nouvelle évolution sociétale. Retrouvez-nous 

sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code
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