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Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ? 

C’est la mise en place de régulation des outils numériques dans les entreprises afin de 

pallier les problèmes d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Quelques données concernant le droit à la déconnexion : 

Selon les enquêtes du cabinet Eléas et de l’IFOP en 2016 : 

- 37% des actifs utilisent les outils numériques en dehors du temps de travail  

- 51% des actifs estiment qu’ils sont vecteurs de stress 

- 62% estiment qu’il faut une loi les réglementant 

- 78% des cadres consultent leurs mails le weekend  

Les risques de l’hyper connexion : 

- Augmentation des risques psycho-sociaux  

- Accroissement du rythme de travail  

- Déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle  

- Les TIC vecteurs de harcèlement ? Puisque tout le monde est toujours 

connecté avec parfois la nécessité de répondre. 

  

CAFE RH DU 5 OCTOBRE 2017 
« DROIT A LA DECONNEXION : QUEL EQUILIBRE ENTRE VIE 

PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE ? » 

INTRODUCTION 

RAPHAËL LHUILLIER ET MARIE LE MER 
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Qui est concerné par la loi du 8 août 2016 ? 

- Les entreprises d’au moins 50 salariés :  

o Négociation annuelle obligatoire sur le droit à la déconnexion 

o Si cette négociation échoue, l’employeur doit élaborer une Charte 

- Pour les entreprises ayant recours aux conventions de forfait jours 

o L’accord collectif déterminant les modalités d’application des 

conventions de forfait jours doit normalement déterminer les modalités 

selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion 

o Si ce n’est pas le cas, l’employeur doit définir les modalités et les 

communiquer aux salariés concernés 

- Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur devra élaborer une 

Charte 

Que dit la loi concernant les modalités d’application du droit à la déconnexion ? 

Sachant que les modalités d’application du droit à la déconnexion dépendent de la 

situation interne à l’entreprise, elles n’ont pas été déterminées par la loi. Il revient aux 

Instances Représentatives du Personnel ou à défaut à l’employeur, de déterminer la 

nature des mesures à mettre en place. 

Quelques dispositifs de régulation de la connexion des salariés : 

- Bilan volumétrique régulier des courriels échangés en dehors des horaires de 

travail et le week-end. 

- Mise en place d’un MOOC pour former les managers aux risques de la 

connexion permanente. 

Les sanctions : 

- Sur le plan pénal : un employeur ne respectant pas l’obligation de négocier 

risque 3750 euros d’amende et un an d’emprisonnement. 

- Sur le plan civil : l’employeur peut être poursuivi pour non-respect de son 

obligation de sécurité et de résultat. 

Les difficultés de mise en place : 

- Pour les entreprises qui travaillent à l’international : impossibilité de couper les 

serveurs 

- Pour les petites structures : manque de moyens et de connaissances sur le sujet 

- Hiérarchie abusive : les Chartes ne sont parfois pas respectées de la hiérarchie 

- Développement de moyens de communication parallèle (Facebook, 

messagerie personnelle, SMS, etc.) 

- Charge excessive de travail qui incite parfois à utiliser les outils hors du temps 

de travail  



3 

 
Compte-rendu réalisé par l’Association Ressources Plus  

IGR-IAE de Rennes 2017 - 2018 

 

 

Sachant que le cadre légal reste encore flou, quelles sont les dispositions mises en 

place dans les entreprises ? 

- Signature d’une charte : se mettre en conformité avec la loi, revoir les 

procédures d’utilisation des outils informatiques, éventuellement revoir les 

pratiques (comment écrire les mails, la fréquence, etc). 

- Mise en place d’une déconnexion forcée. Par exemple, de 21h00 à 7h00 ainsi 

que le week-end les salariés ne peuvent pas accéder aux serveurs de 

l’entreprise. 

 

Quelles peuvent être les conséquences de la mise en place de la déconnexion 

forcée ? 

- Pour les entreprises présentes l’ayant mise en place, la déconnexion forcée 

peut être mal perçue. Elle peut être en effet source de stress puisque les 

collaborateurs sont limités dans l’organisation de leur travail.  

- Ensuite nous pouvons nous interroger sur l’efficacité de chacun. Certains seront 

plus efficaces tôt le matin ou tard le soir.  

- Finalement, cette déconnexion forcée ne va-t-elle pas à l’encontre d’un bon 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Le fait que les collaborateurs 

soient limités dans l’organisation de leur temps de travail se répercuterait donc 

sur l’organisation de leur vie personnelle. 

 

Il convient d’aborder également la question de la charge de travail. Si les 

collaborateurs sont tentés de travailler hors du temps de travail, le problème ne vient-

il pas de la charge de travail en elle-même ? 

- Derrière cette question, il y a le rapport de chacun au travail. Ce serait le 

collaborateur qui choisirait de travailler chez lui, de consulter ses mails hors 

temps de travail et ne subirait pas cette organisation. 

- Ces outils sont d’abord là pour faciliter la vie, faciliter le travail. 

Il est difficile de savoir parfois ce qui est choisi ou subi dans une organisation. Les 

comportements des managers sont essentiels et c’est par leurs comportements qu’ils 

poseront des limites implicites. Par exemple, ne pas attendre de ses collaborateurs 

qu’ils lisent leurs e-mails tard le soir. 

YOHANN GUIHENEUF ET TOM LOZAC’H 

BRAINSTORMING 
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On pose alors la question de la formation aux outils. Des formations sont peut-être 

nécessaires afin de trouver les limites, tant pour les collaborateurs que pour les 

managers, ce qui permettrait de prioriser. 

Cette limite floue entre la vie personnelle et professionnelle peut aussi se voir d’une 

autre manière : parfois, les collaborateurs se connectent aussi pour des raisons 

personnelles sur leur lieu de travail. Faut-il alors contrôler ses collaborateurs ? 

- Notre vie personnelle influencera toujours notre vie professionnelle. Avoir cette 

liberté de gérer des éléments personnels imprévus peut finalement participer à 

l’épanouissement au travail. 

- Des rappels à l’ordre peuvent parfois être nécessaires mais il faut garder en tête 

qu’il ne s’agit pas d’une majorité. La plupart des collaborateurs savent faire la 

part des choses. 

- Une tolérance est nécessaire de la part des managers 

Cette volonté de respect entre la vie professionnelle et la vie personnelle des 

collaborateurs par l’entreprise peut devenir un outil de communication. Le fait que 

l’entreprise se préoccupe de ses collaborateurs à ce sujet peut améliorer l’image, 

développer la marque employeur de l’organisation. 

Enfin, le développement du Télétravail a finalement légitimé des pratiques de contrôle 

du travail des collaborateurs. Le droit à la déconnexion est alors plus délicat à mettre 

en place. 

 

 

 

 

Question 1 : Selon vous, sur 100, combien de travailleurs reconnaissent être démotivés 

en France ? 

33 travailleurs français sur 100 déclarent être démotivés par leur travail  (Etude 

publiée par Corporate Balance Concepts, 2013). 

Question 2 : Selon vous, quelle est l’évolution du taux d’absentéisme en France entre 

2014 et 2015 ? 

L’absentéisme a augmenté de 17% entre 2014 et 2015 (Selon un baromètre réalisé 

par Ayming, en partenariat avec AG2R La Mondiale, 2015). 

  

QUIZ 

CLAIRE FRICOT ET MARION LE STER 
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Question 3 : Quelle est la part des actifs actuels qui mettront fin à leur carrière 

professionnelle entre 2010 et 2020 ? 

 Près d’1/3 des actifs actuels mettront fin à leur carrière professionnelle entre 2010 et 

2020 et c’est la génération des Baby-boomers qui est principalement concernée 

(INSEE, 2014). 

Question 4 : Quel est le pourcentage de salariés travaillant dans les bureaux qui 

déclarent que l’aménagement de l’espace de travail est un facteur important de la 

QVT ? 

92% des personnes travaillant dans un bureau estiment que l’aménagement de 

l’espace de travail est un élément clef de la QVT (Selon une enquête menée par 

Actineo auprès d’environ 1200 personnes travaillant dans un bureau, 2013). 

 

 

 

 

 

Le quiz retranscrit précédemment avait pour but de déterminer ensemble, quels 

pourraient être les sujets abordés lors de notre prochain Café RH. Suite à l’étude des 

résultats du sondage, voici les tendances : 

- Brown out : perte de sens au travail 

- Qualité de Vie au Travail : l’importance de l’environnement 

- Transfert de compétences 

Nous vous tiendrons au courant dès la validation du thème par mail et par les réseaux 

sociaux. 

Merci à tous les participants, les membres du Master 1 GRH de l’IGR-IAE pour leur 

soutien sur ce premier café RH et nous vous donnons rendez-vous le 7 décembre 

pour notre seconde édition. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

PROCHAIN CAFE RH 
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