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L’ENTREPRISE 

ET LA GESTION 

DES OUTILS 

NUMERIQUES 
#droit #DECONNEXION #GUIDE 
 

 

Mode d’emploi du Droit à la 

déconnexion  // Objectif de la loi 

// Tour d’horizon de mesures qui 

peuvent être prises  pour 

préserver le temps de repos des 

salariés //Guide sur la gestion des 

outils numériques et de la 

déconnexion  

 

 

La loi travail du 8 août 2016 rend 

obligatoire une négociation sur la 

régulation de l’utilisation des outils 

numériques « en vue d’assurer le 

respect des temps de repos et de 

congé ainsi que la vie personnelle et 

familiale ». 
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Edito 

 

 

 
        ous l’impulsion de certains industriels, ALLIZE PLASTURGIE a engagé 

une démarche d’accompagnement de ses adhérents sur la gestion des 

réseaux sociaux dans l’entreprise. 

Pour ce faire, a été créée la Commission ALLIZE LINK.  

Une quinzaine d’entreprises ont répondu à l’appel du travail en 

commun : les DRH, RRH, mais également les responsables 

communication, et responsables DSI ont adhéré à ce groupe de travail.  

L’objectif initial est simple : informer, accompagner et mettre à 

disposition des entreprises les outils nécessaires à la gestion de leur 

image sur les réseaux sociaux (image client/fournisseurs, attractivité en 

vue de recrutements, protection des secrets de fabrique, …), le tout 

dans le cadre juridique imposé leur permettant de remplir leurs 

obligations. 

Rapidement, au cours des premières réunions, les membres de la 

commission ont exprimé le besoin d’outils pratiques sur le sujet. Au 

même moment, apparaissaient les nouvelles obligations légales relatives 

au droit à la déconnexion. Le lien était fait et le besoin devenait une 

nécessité ! 

C’est donc le fruit de ce travail en commun, entre les acteurs de nos 

entreprises industrielles adhérentes et les interlocuteurs ALLIZE Plasturgie 

(délégué territorial, juristes en droit social …) qui a permis la création de ce 

guide pratique.  

Quand le travail collaboratif aboutit à des résultats concrets, adaptés à nos 

entreprises de Plasturgie ! 

 

 

 

 

S 
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La méthodologie 

La rédaction d’une charte informatique, sur la gestion des outils numériques et la mise en place des 

dispositifs permettant leur limitation notamment, passe inévitablement par un état des lieux préalable. 

Dans un premier temps, cet état des lieux concerne le matériel, les techniques utilisées, les réseaux, les 

dispositifs de sécurité intégrés, les besoins et les contraintes de l’entreprise en matière informatique et 

numérique. Cette étape est le fruit d’une étroite collaboration entre le service RH et les services 

informatiques et experts de l’entreprise.  

Dans un second temps, cet état des lieux va concerner les pratiques et contraintes des salariés en 

fonction de la catégorie et du service auxquels ils appartiennent (commerciaux, directeurs de service, 

directeur de production, responsable RH, responsable administratif, …) les perspectives d’évolution de 

l’entreprise (transformation numérique, télétravail, …), les besoins liés à cette évolution et aux attentes 

des salariés, dans le respect des obligations légales et conventionnelles.  

Ce panorama interne permettra de mettre en place les outils adaptés à vos pratiques et contraintes 

internes. L’implication des salariés, par la mise en place de groupes de travail ou de salariés volontaires 

comme étant « référent outils numériques » par exemple, la concertation également avec vos 

partenaires sociaux, sont autant d’actions préparatoires qui peuvent être la clé d’une mise en œuvre 

efficace et un suivi impliqué des outils que vous choisirez de mettre en place. 

Cet état des lieux peut notamment être formalisé sous forme de questionnaire adressé aux salariés, 

concernant leurs pratiques sur l’usage des courriels par exemple. 

Voici, à titre indicatif, les questions qui pourraient être posées dans ce cadre. Les réponses peuvent être 

prévues sous forme de couleur (vert, jaune, rouge selon le degré d’importance) ou de chiffre (du plus 

impactant au moins impactant) ou encore, tout simplement oui/non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Je constate une surcharge de messages dans ma boîte de réception 

o Je dois répondre rapidement à un message de mon supérieur hiérarchique 

o Je reviens d’une absence et ma messagerie est surchargée 

o J’ai eu un échange conflictuel par messagerie  

o J’ai le sentiment que ma messagerie empiète sur ma vie privée 

o Grâce à la messagerie électronique, mon supérieur hiérarchique partage plus d’informations avec moi  

o La messagerie électronique me permet de mieux gérer mes absences personnelles 

o La messagerie électronique me permet de mieux gérer mes absences professionnelles 

o La messagerie électronique me permet de me tenir informé(e) lorsque je suis absent(e) pour raisons 

personnelles  

o La messagerie électronique me permet de me tenir informé(e) lorsque je suis absent(e) pour raisons 

professionnelles 

o La messagerie me permet d’être plus facilement joignable en cas d’absence 

o La messagerie me permet de garder le lien avec mon supérieur hiérarchique lorsqu’il est absent  
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#Outil  

Trame de charte informatique 

      et de gestion des outils numériques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALITES 

 Objet de la charte 

 Nature juridique de la charte 

 Champ d’application de la charte 

(utilisateurs, ressources, responsable du 

système d’information et de 

communication …) 

 Conditions de mise à disposition 

 Limitations d’emploi 

 Cessation de la mise à disposition 

  

PROTECTION DU SYSTEME 

 Objectifs de la protection 

 Exercice de la protection 

 Mesures techniques de protection (accès 

sécurisé au système (MP et identifiants), 

sauvegarde des données, dispositifs 

de surveillance et de filtrage, contrôles et 

mesures, dispositifs de protection et 

antivirus) 

  

MATERIELS, PROGRAMMES ET LOGICIELS 

 Mise à disposition 

 Règles d’utilisation 

 Introduction de nouveaux matériels, 

programmes et logiciels 

 Utilisation à titre privé : règles et 

précautions 

 

REGLES PARTICULIERES A LA MESSAGERIE 

 Mise à disposition de la messagerie 

électronique 

 Règles et précautions d’utilisation à titre 

professionnel 

Commentaire :  

Voici une trame de charte informatique et de gestion des outils numériques. Elle contient notamment 

des dispositions sur la gestion des réseaux sociaux et des courriels. 

Chaque partie doit être complétée en fonction des installations de votre entreprise, des règles de 

sécurité, du périmètre d’intervention (régional, national, mondial, de vos équipements). Comme 

indiqué, le plus souvent, ce travail est le fruit d’une collaboration entre la direction, le service RH et le 

service informatique.  

Dans les entreprises, la mise en place d’une charte informatique n’est pas une obligation légale. Elle 

permet toutefois de fixer les règles applicables en la matière et de s’assurer de la sécurité du réseau. 

L’obligation, depuis le 1er janvier 2017, concerne l’établissement d’une charte sur la gestion des outils 

numériques, traitant du droit à la déconnexion. 
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 Règles et précautions d’utilisation à titre 

privé 

 Contenu des messages électroniques 

 Limitation des messages électroniques 

 Durée de conservation de la messagerie 

 

# Sur la gestion des courriels : Adapter 

au mieux vos outils/consignes 
 Faire des recommandations en fonction des 

fonctionnalités de l’outil 

 Gérer au mieux l’envoi et la réception des 

messages, réponses et archivages  

 (Pertinence, politesse, moment, absences, 

alertes …) 

 Adapter les recommandations en fonctions 

des enjeux utilisateurs 

 Limiter la perte de temps, la dépendance au 

média, la surcharge informationnelle, le 

conflit, le stress 

 Rappeler la responsabilité et la nécessaire 

implication de tous, pour une gestion plus 

efficace et au bénéfice de tous A LA fra) 

 

REGLES PARTICULIERES A LA 

CONSULTATION D’INTERNET 
 

 Mise à disposition d’un accès à Internet 

 Règles et précautions d’utilisation 

particulières à l’accès à Internet 

 

# Sur la gestion des réseaux 

sociaux : Adapter au mieux vos 

outils/consignes 

 En fonction de la place qu’ils occupent dans 

l’entreprise, du nombre de salariés concernés, 

du degré de confidentialité des activités de 

l’entreprise 

 Faire un rappel sur les valeurs de l’entreprise, 

la place des réseaux dans le développement 

de l’entreprise (communication, recrutement, 

relations commerciales, image …) 

 Définir l’utilisation appropriée/inappropriée 

des réseaux sociaux (dénigration, diffamation, 

confidentialité …) 

 Détailler les autorisations de communications 

sur les réseaux sociaux (RS autorisés, bloqués, 

raisons …) 

 Faire le rappel de la distinction entre 

l’utilisation professionnelle et personnelle 

 Détailler ce qui relève de la protection de la 

propriété intellectuelle (projets, photos, 

réunions, activités internes, limites de ce qui 

peut être partagé, mot de passe etc. …) 

 Préciser les conditions d’utilisation et d’accès 

aux réseaux sociaux (restrictions et limites 

pratiques de temps hebdo, mobilité et accès 

réseaux non sécurisé …) 

 

REGLES PARTICULIERES AUX MOYENS DE 

COMMUNICATION 

 Téléphone  

 PC, tablettes … 

 … 

INTRANET ET GESTION INTERNE 

 Intranet 

 Données personnelles et droit à l’image 

 Système de gestion des ressources 

humaines 

 

REGLES RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION (cf infra) 

PROPRIETE INTELECTUELLE ET SANCTIONS 
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   @le droit à la déconnexion   

 Tour d’horizon chiffré  

 

Une utilisation généralisée des outils numériques : 
  

 Près de 7 actifs sur 10 (67%) utilisent les outils numériques plus de 3 heures chaque jour, avec 
une proportion plus forte chez les cadres (81%) et les jeunes (15-34 ans) (76%).  

 
 Plus d’un tiers des actifs (37%) utilise les outils numériques presque tous les jours hors du temps 

de travail, avec une proportion plus forte chez les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (61%), les 
cadres (44%) et moindre chez les professions intermédiaires (34%) et les employés (29%).  

 

Sur le droit à la déconnexion  

 Seul 1 actif sur 5 (22%) considère que son entreprise intervient pour limiter les usages des outils 
numériques hors temps de travail.  

 Les attentes sont pourtant fortes vis-à-vis des entreprises : plus de 6 actifs sur 10 (62%) 
considèrent que des règles devraient être mises en place pour limiter l’utilisation des outils numériques 
hors du temps de travail. On note une proportion plus forte chez les gros utilisateurs du numérique : 
trois quart des cadres (75%) et des jeunes âgés de 15-24 ans (76%).  

Le numérique est perçu comme un progrès par près de 6 actifs sur 10 (59%), particulièrement chez les 
jeunes âgés de 15-34 ans (65%), les cadres (63%) et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (73%). 
Le numérique est considéré comme un vecteur de transformation des missions (pour un actif sur 2, 53%, 
et près de 6 cadres sur 10, 59%) et d’opportunités d’évolution professionnelle (pour près de 4 actifs sur 
10, 38%, plus d’un chef d’entreprise sur 2, 55%, et 4 employés sur 10, 41%).  

 Des attentes fortes en matière d’accompagnement (64% des actifs, 69% des 55 et +) et de 
formation (63% des actifs, 70% des 15-24 ans) à l’utilisation des outils numériques. Les actifs souhaitent 
principalement acquérir de nouvelles compétences numériques (64%).  
 

L’accompagnement RH de la transformation numérique et de la déconnexion est donc un véritable 

enjeu. 

 
 Extraits de l’enquête « Pratiques numériques des actifs en France en 2016 » réalisée par ELEAS pour 

l’Association Nationale des DRH (ANDRH) publiée le 24 octobre 2016 

http://www.eleas.fr/app/uploads/2016/10/CP-Eleas-Enquête-Pratiques-numériques-2016.pdf 

http://www.eleas.fr/app/uploads/2016/10/CP-Eleas-Enquête-Pratiques-numériques-2016.pdf
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   @le droit à la déconnexion   

    Obligations de l’employeur 

 

 

 

 

 Pour les entreprises de plus de 50 salariés 

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 50 salariés disposant de délégués syndicaux doivent 

inclure dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes et la qualité de vie au travail les « modalités du plein exercice par le salarié de son 

droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des 

outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle 

et familiale » (article L. 2242-8 du Code du travail Alinéa 7).  

A défaut d’accord collectif, l’employeur est tenu d’élaborer une charte, après avis du comité 

d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du CHSCT qui prévoit les modalités d’exercice 

du droit à la déconnexion et la mise en place d’actions de formation et de sensibilisation à un usage 

raisonnable des outils numériques.  

Une obligation qui concerne tous les salariés soumis au forfait annuel en jours. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la Loi Travail du 8 août 2016 qui « sacralise » le droit à la déconnexion et crée les 

obligations de l’employeur. 

Ces dernières diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise. 

 

 

Art. L. 2242-8 Alinéa 7 (L. no 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-III, en vigueur le 1er janv. 2016)   

La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 

qualité de vie au travail porte sur :   

 «7o Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise 

en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, 

en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle 

et familiale.  

A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, 

à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du 

droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et 

du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation 

à un usage raisonnable des outils numériques.» 
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 Pour les entreprises non soumises à l’obligation de négociation et les 

entreprises de moins de 50 salariés : 

Pour les entreprises non-soumises à une telle obligation de négociation, l’obligation de se doter de mesures 

sur le droit à la déconnexion résulte de la sécurisation de leurs conventions de forfaits annuels en jours, 

pour les salariés concernés. En effet, pour toutes les entreprises ayant recours aux forfaits annuels en jours 

(principalement pour leurs cadres), l’accord collectif autorisant ces conventions doit dorénavant 

mentionner les modalités d’exercice du droit à la déconnexion (article L. 3121-65 du Code du travail).  

A défaut d’un accord conforme à ces nouvelles dispositions, l’employeur doit pour conclure une convention 

de forfaits en jours, communiquer par tout moyen aux salariés concernés les modalités d’exercice du droit 

à la déconnexion qu’il a définies. 

Deux types d’approches : le « guide de bonne conduite » et la norme contraignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L. 3121-65 du Code du travail (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8)   

I. — A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1o et 2o du II de l'article L. 3121-64, une 

convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect 

des dispositions suivantes:  

 1o L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des 

journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être 

renseigné par le salarié ;  

 2o L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps 

de repos quotidiens et hebdomadaires ;  

 3o L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de 

travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité 

professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.  

 II. — A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3o du II de l'article L. 3121-64, 

les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par 

l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les 

entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte 

mentionnée au 7o de l'article L. 2242-8.  
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#Outil 

 Trame de charte sur le droit à la déconnexion 

 
 

 

 

 

 

 
 

I. Préambule 
 

L’un des engagements forts de la Direction est d’assurer à ses salariés « un cadre de travail sûr et sain 

dans le respect des dispositions légales en vigueur, le suivi des procédures, la prévention des risques 

sanitaires et professionnels, ainsi que la formation du personnel ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire :  

Si les négociations engagées aboutissaient à un accord, il conviendrait alors d’adapter le 

modèle ci-après avec les dispositions obligatoires des accords collectifs (l’identification des 

parties, le rappel des négociations en préambule, les modalités de dépôt en fin d’accord 

notamment). 

A défaut d’accord et pour les entreprises de plus de 50 salariés, les dispositions légales 

prévoient, pour l’employeur, l’obligation d’établir une charte. 

S’il s’agit d’une charte unilatérale, elle doit être élaborée après consultation des 

représentants du personnel : comité d’entreprise et CHSCT, ou à défaut des délégués du 

personnel. 

Préalablement à la rédaction d’une charte ou d’un accord, il est nécessaire de faire un état 

des lieux des dispositions qui peuvent être applicables en la matière dans votre entreprise. 

Il peut s’agir de dispositions figurant dans vos accords : 

- Forfaits-jours (dispositifs de suivi, entretiens, implication des managers 

- Egalité professionnelle (notamment sur l’articulation vie personnelle/vie 

professionnelle) 

- Durée du travail 

- Qualité de vie au travail  

- Télétravail 

- Contrat de génération éventuellement 

- Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) éventuellement  
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I. Préambule 
 

La Direction attache une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés 

et d’une façon générale à la qualité de l’emploi, le respect de la dignité de chacun(e) étant fondamental. 

 

Poursuivant les actions déjà engagées, la Direction a souhaité promouvoir la qualité de vie au travail en 

définissant un cadre général et des dispositifs qui permettent notamment l’articulation de la vie 

professionnelle et personnelle des salariés. 

 

Dans le respect des dispositions de l’accord de branche du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours 

(faites mention ici de l’accord d’entreprise applicable et valable concernant les forfaits annuels en jours, 

si l’entreprise ne fait pas application de l’accord de branche), il a été conclu la présente chartre.  

 

Il est ici réaffirmé l’importance du bon usage des outils numériques dans l’entreprise, dans le respect 

des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et vie professionnelle. 

 

Cette charte dispose des recommandations applicables à tous les salariés concernés afin de garantir 

l’effectivité du droit à la déconnexion, dans le respect des engagements de chacun. 

 

Préciser ici le champ d’application de cette charte 

 

II. Des engagements réciproques  
 

@ Le respect des temps de repos et congé 

Sont ici rappelées les durées maximales de travail (sauf dérogation) : 

- 10 heures quotidiennes ; 

- 13 heures d’amplitude horaire maximum ; 

- 48 heures hebdomadaires ou 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives. 

De plus, chaque salarié a droit (sauf dérogation) a un repos : 

- Quotidien de 11 heures consécutives minimum 

- Hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. 

 A compléter et à modifier en fonction des durées applicables dans votre entreprise 

Le collaborateur s’engage à respecter les temps de repos et les durées maximales du travail tels que 

susvisés. 
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Durant ces périodes de repos et de congés, le salarié s’engage à ne pas se connecter au réseau, à sa 

messagerie, et autres outils de communication professionnelle et à ne pas adresser de messages ou 

passer d’appels professionnels, sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles 

L’entreprise s’engage quant à elle à préserver (ou instaurer) une organisation du travail afin de 

respecter l’équilibre vie privée/vie personnelle du salarié.  

 

 

 

 

 

@ Les actions de formation et de sensibilisation 

 

o A destination du personnel d’encadrement et de direction 

Au regard de leurs missions de management et de coordination, chaque manager sera formé et alerté 

sur les risques liés à l’absence de régulation de l’utilisation des outils numériques. 

La direction rappelle l’importance de l’exemplarité des managers. Chaque manager s’engage donc à 

appliquer les recommandations transmises lors des formations reçues  

 

o A destination de l’ensemble des salariés 

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées pour l’ensemble des salariés. 

Ces actions ont pour objectif de : 

- Rappeler les principes de l’utilisation raisonnable des outils numériques dans l’entreprise, 

- Transmettre aux salariés les recommandations nécessaires sur le droit à la déconnexion et les 

explications pratiques appropriées,  

- Alerter sur les risques liés au non-respect de ces recommandations, 

- Informer les salariés sur les dispositifs de prévention et d’alerte qui seront mis en place dans les 

équipes/services 

Option : Il peut être envisagé de désigner en interne des salariés « référents » sur le sujet, qui seront 

les interlocuteurs privilégiés sur le sujet. Si tel était le cas, il conviendrait alors de prévoir une 

formation spécifique pour ces salariés en particulier. 

 

 

 

Dans la plupart des entreprises, existent déjà des dispositifs et actions permettant le contrôle 

des durées du travail. Rappeler ici les dispositifs en place dans votre entreprise. 

- Logiciel d’autocontrôle 

- Contrôle des managers 

- Fermeture des bureaux entre … h et …h  
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III. Les moyens pratiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué, la garantie du droit à la déconnexion passe par le respect des engagements de chacun. 

Chaque salarié veille personnellement à s’assurer d’un usage proportionné des outils numériques à sa 

charge de travail, à ses missions de travail, tout en respectant ses temps de repos et de congés. 

Afin de garantir ce droit à la déconnexion, il a été décidé de : 

@ L’édiction des principes de l’utilisation « raisonnable » de la messagerie électronique 

Afin d’éviter la surcharge d’informations par le biais des courriels, et du stress qui peut en résulter, il 

peut être décidé de recommander aux salariés de s’interroger avant l’envoi de courriel, afin de limiter 

l’envoi des courriels. Cela peut prendre notamment la forme de check-list transmise aux salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire :  

Sont proposés ci-après plusieurs outils pouvant être mis en œuvre pour assurer le droit à la 

déconnexion des salariés.  Il appartient à l’employeur de faire le choix des outils et moyens 

adaptés en fonction de la réalité des charges quotidiennes de travail, au contexte international 

ou non de l’entreprise ou du groupe, de l’organisation géographique de l’entreprise, de la réalité 

économique des moyens, de l’effectif de l’entreprise et de son organisation. Ce choix sera 

également opéré en fonction de l’état des lieux qui a été réalisé préalablement (cf supra). 

 

Voici quelques exemples de questions qui pourraient figurer dans cette liste : 

- Le courriel est-il l’outil de communication le plus adapté dans le cas présent ? 

- Tous les destinataires choisis sont-ils réellement concernés ? 

- L’objet de mon courriel permet-il à mon interlocuteur d’en identifier le contenu ? d’en 

identifier le degré d’urgence ? 

- Toutes les pièces jointes sont-elles nécessaires ? Sont-elles bien identifiées ? Ne sont-elles 

pas trop volumineuses ? 

- … 
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@ La programmation des ordinateurs pour délivrer des signaux d’alerte  

Ainsi, en cas de connexion en dehors des temps de travail effectif (par exemple dans une tranche horaire 

déterminée : 20 h à 7h), ou en cas de connexion pendant les temps de repos (dimanche par exemple) 

ou les congés, le salarié reçoit un message d’alerte afin de recommander aux salariés de s’interroger sur 

le moment opportun de l’envoi de courriel  

 

 

 

 

 

@ La limitation des envois de courriels, sauf urgence 

Il peut s’agir de l’insertion de messages automatiques invitant les bénéficiaires des messages « tardifs » 

ou à des horaires inhabituels à ne pas répondre immédiatement et à traiter lesdits messages durant les 

plages horaires habituelles de travail. Il est alors rappelé aux salariés que l’envoi des messages en dehors 

du temps de travail est réservé à des circonstances exceptionnelles ou à des cas d’urgence devant être 

dûment justifiés.  

@ Le blocage des serveurs pendant les temps de repos 

Il peut notamment être prévu que pendant une tranche horaire déterminée (20h à 7h par exemple). 

En pratique, ce dispositif peut être difficile à mettre en œuvre, pour des raisons techniques et de sécurité 

notamment. 

Peuvent donc être privilégiées des périodes de déconnexion prédéfinies. 

@ L’instauration de temps de déconnexion, avec des plages horaires déterminées  

Cela signifie que durant ces périodes (soirée et week-end, congés, périodes de suspension du contrat 

de travail, etc.), le salarié ne peut avoir accès à sa messagerie électronique ou au réseau de l’entreprise. 

Durant des plages de déconnexion déterminées, il peut être prévu que l’envoi différé est privilégié. 

@ La gestion des courriels pendant les périodes de congés 

Pour éviter que les salariés n’aient à traiter un trop grand nombre de courriels à leur retour d’absence, 

peut être programmé un message de retour adressé aux correspondants indiquant l’absence de 

l’interlocuteur et indiquant un contact si le message doit être traité dans les plus brefs délais. Le courriel 

est ensuite supprimé automatiquement.  

 

Exemple pratique : Certaines entreprises ont innové en paramétrant les ordinateurs pour qu’un 

message automatique soit adressé aux utilisateurs tardifs avec des messages du type : 

« Il est 21 heures, est-il important/nécessaire d’envoyer ce message maintenant. 

Ce courriel peut-il attendre demain/lundi ? Vous pouvez sauvegarder votre courriel en tant que 

brouillon ». 
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@ La déconnexion des smartphones 

Durant les périodes de congés et/ou de week-ends, il peut être recommandé/imposé aux salariés 

disposant de smartphones pour un usage exclusivement professionnel de l’éteindre et éventuellement 

de le laisser au bureau dans un endroit sécurisé par exemple. 

@ Le développement de modes de communication ou de collaboration alternatifs  

Afin de réduire les mails internes, il peut notamment être prévu pour certaines thématiques ou 

certaines communications de valoriser/privilégier de communiquer par le biais d’autres réseaux : 

- Le réseau social d’entreprise (Blue Kiwi, Yammer, Office 365 …) 

- Les réunions d’équipes/ les points « dossiers » réguliers pour la gestion de projets 

- Les boites de dialogue en continu (Skype ou RSE) 

- Les échanges verbaux ou téléphoniques 

 

@ La mise en place de journées ou de périodes sans e-mail  

Certaines entreprises ont déterminé un jour par semaine ou par mois, durant laquelle aucun courriel 

interne. Durant ces plages déterminées, seront alors favorisés les échanges collaboratifs : téléphone, 

réunion d’équipe, incitation des salariés à se déplacer dans le bureau de leur collègue pour échanger, 

par exemple. 

Concernant les courriels externes, il peut être décidé de les maintenir, cela permet aux salariés de se 

consacrer uniquement à ces courriels. Il peut également être décidé de prévoir un message d’absence, 

et éventuellement d’indiquer que l’entreprise pratique la « journée sans courriel » et que le courriel a 

bien été reçu et que, sauf urgence, il sera traité ultérieurement. 

@ La programmation d’actions de sensibilisation sur les méfaits de la surconnexion  

@ L’implication maximale des managers  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Exemple de dispositions sur ce thème : 

« Conformément aux préconisations transmises au cours des formations sur le sujet, chaque manager 

s’engage à ne pas contacter ses collaborateurs en dehors des horaires de travail, ou des horaires 

d’ouverture de l’entreprise/du service, ou de la tranche horaire suivante … h à …h. 

Dans tous les cas, si le manager devait contacter le collaborateur en dehors des horaires de travail, le 

collaborateur ne pourrait être sanctionné pour ne pas avoir pris connaissance du message (SMS, courriel ou 

message vocal) et/ou de ne pas avoir adressé de réponse à ce message ». 
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IV. Les moyens de suivi et de contrôle 

 

Afin de s’assurer du suivi de l’effectivité du droit à la déconnexion, notamment par l’implication de 

tous, l’entreprise prévoit la mise en place de dispositifs de suivi, tels que prévus ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

@ Le suivi (voir ZOOM infra) 

Comme indiqué, l’entreprise s’engage à sensibiliser les collaborateurs concernés à l’utilisation mesurée 

et responsable des outils numériques (gestion des emails, intranet ou tout autre outil digital de 

communication …). 

De manière régulière, le salarié soumis au forfait annuel en jours et son manager effectuent des points 

de suivi de la charge de travail notamment. A cette occasion, ils s’engagent à aborder le droit à la 

déconnexion, et son effectivité.  

Le droit à la déconnexion, ainsi que l’articulation vie personnelle et vie professionnelle seront également 

abordés au cours de l’entretien annuel de suivi du salarié, notamment dans le cadre de sa convention 

individuelle de forfait jours.  

 

@ La procédure d’alerte du salarié  

Afin de permettre de garantir à chaque salarié son droit à la déconnexion, il est prévu une procédure 

d’alerte, que le salarié peut actionner lorsque, hors cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, 

il estime de ne pas pouvoir/savoir respecter les dispositifs de déconnexion tels qu’énoncés ci-dessus. 

Cette alerte est transmise à … (manager, service RH) dans le respect de la procédure suivante : 

- Connexion au logiciel de suivi, déclenchement d’un message d’alerte et demande d’entretien, 

par exemple ; 

- Formulaire écrit remis en double exemplaire au manager et au service RH, avec déclenchement 

d’un entretien sous quinzaine, autre exemple. 

 

Commentaire :  

A titre indicatif, sont proposés ci-après plusieurs outils de suivi. Le choix des outils dépend de 

votre organisation interne, du degré d’importance attribué au suivi des dispositifs mis en place, 

et des éventuelles actions correctives qui pourraient être appliquées en cas de difficultés. 

Ces outils de suivi peuvent également prendre la forme d’un bilan annuel des actions, 

d’enquêtes périodiques auprès des salariés concernés, de points périodiques entre le service 

RH et les managers, par exemple. 
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@ Le salarié référent » outils numériques/coordinateur  

Au sein de chaque établissement, entreprise, service, unité de travail …, est désigné parmi les salariés 

volontaires un « référent outils numériques ». 

Ce référent a pour mission d’être disponible et à l’écoute des collaborateurs, afin de recueillir leurs 

suggestions et remarques sur les dispositifs en place. Une fois recueillies, ces suggestions et remarques 

sont transmises au manager et/ou à la direction des ressources humaines, via l’outil … (il est possible 

de mettre en place un outil de remontée d’information/suivi via l’intranet, fiches de remontées …). 

En amont, ce référent aura reçu de l’employeur la formation nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. La mise en place et le dépôt 

ZOOM sur l’accord de branche du 15 Mai 2013 relatif au forfait annuel en jours 

Cet accord prévoit notamment des dispositions relatives au suivi de l’organisation du travail du 

salarié et de sa charge de travail.  

Dans le cas où, votre entreprise fait application de cet accord, il est conseillé de faire référence aux 

dispositions de cet accord, pour le suivi de l’effectivité du droit à la déconnexion.  Dans le cas où 

l’entreprise dispose de son propre accord, il est alors conseillé de prévoir l’articulation entre les 

dispositions relatives au suivi des forfaits annuels en jours et le suivi de l’effectivité du droit à la 

déconnexion.  

Article 5.5.6 

Les entreprises veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et 
les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, 
dans le temps, du travail des intéressés.  
  
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, les entreprises devront adopter les mécanismes de suivi et de contrôle 

ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de 

concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie. 

5.5.6.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique  
  
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, assure le suivi 
régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre 
les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. 
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.  
 
5.5.6.2. Entretien annuel  
  
Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention 
individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien – qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les 
autres entretiens (professionnel, d’évaluation...) – doivent être abordés avec le salarié :  
– sa charge de travail  

– l’amplitude de ses journées travaillées ;  

– la répartition dans le temps de son travail ; 

– l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ; 

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; 

– sa rémunération ; 

– les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;  

– le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.   
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 S’il s’agit d’un accord d’entreprise : 

En cas de conclusion d’un accord collectif, celui-ci doit être déposé dans les conditions suivantes : 

- Dépôt auprès de la DIRECCTE, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une 

version sur support papier signée des parties et une version sur un support électronique.  

- Dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes  

(Articles D 2231-2 et D 2231-4 et suivants du Code du travail). 

De plus, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit leur 

niveau de conclusion, les accords collectifs doivent obligatoirement être déposés dans une base de 

données nationale (article L 2231-5-1 du code du travail issu de la Loi no 2016-1088 du 8 août 2016, et en 

vigueur le 1er sept. 2017.  

 Voici les clauses qui peuvent être intégrées : 

Révision  

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires sur proposition de l’entreprise, une 

négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date précise 

d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. 

Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour un durée de … . 

Il est convenu qu’il prendra effet au … . 

En application des dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord cessera de produire 

ses effets à son expiration. 

Publicité et dépôt 

Conformément aux articles D 2231-2 et suivantes du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt 

auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de … et de la DIRECCTE de … . 
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 S’il s’agit d’une charte : 

Il s’agira dans une charte, dans les entreprises soumises à l’obligation de négocier et lorsque les 

négociations n’ont pas abouti, ou lorsqu’il s’agit d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et/ou 

de moins de 50 salariés. 

Le régime juridique de cette charte dépend de la nature et de la force contraignante des règles qu’elle 

prévoit.  

Selon les dispositions de l’article L 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document 

comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 

1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à 

celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. (…). 

Cet article fait référence au domaine du règlement intérieur, à savoir l’hygiène et la sécurité. 

A notre sens, dès lors qu’il s’agit d’obligations permanentes pour les salariés notamment, concernant le 

respect des temps de repos et de congés, ces règles pourraient être considérées comme relevant de la 

sécurité. Dans ces conditions, cette charte serait une adjonction au règlement intérieur. Cela permettrait 

alors à l’employeur de pouvoir s’appuyer sur cette charte pour prendre des sanctions à l’égard des 

salariés qui ne respecteraient pas les consignes édictées. 

La question qui se pose alors est celle du formalisme de la mise en place de cette charte. 

La charte éthique, dès lors qu’elle constitue une adjonction au règlement intérieur, doit être mise en 

place comme ce dernier, soit : 

- Une consultation de Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel ; 

- Une consultation du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel 

- Une communication à l’inspecteur du travail 

- Concomitamment, un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et l’affichage dans 

l’entreprise. 

La charte entrera en vigueur un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

 Voici les clauses qui peuvent être intégrées : 

Publicité et date d’entrée en vigueur 

Cette charte entre en vigueur le ..... (à compléter). 

Elle a été préalablement affichée conformément aux dispositions du Code du travail et déposée au 

secrétariat du Conseil de prud'hommes. 

Conformément aux articles L. 1321-4, L 1321-5 et du Code du travail, cette charte a été soumise aux membres 

du CE (ou, à défaut, aux DP), ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, au CHSCT. Cette charte 

est également adressée en deux exemplaires (version papier et version numérique) à l’inspecteur du travail, 

accompagnée des procès-verbaux de consultation des représentants du personnel.  
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 Restons en contact  
Service juridique d’Allizé-Plasturgie 

Tél. : 04 72 68 28 28 

 


