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Focus 
Le droit à la 
déconnexion 
Par Christèle MORAND

Mesure	embléma/que	de	la	loi	du	8	août	2016,	dite	
«	 Loi	 Travail	 »,	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion	 a	 fait	 son	
entrée	dans	 le	Code	du	 travail.	 Christèle	MORAND,	
avocat	associé	du	cabinet	Eole	Avocats,	fait	le	point	
sur	ceee	innova/on.	

Reprenant	 l’une	 des	 préconisa:ons	 du	 rapport	
MeOling	 sur	 la	 transforma:on	 numérique,	 la	 loi	
Travail	consacre	le	droit	à	la	déconnexion	des	salariés.	

CeOe	 no:on	 de	 «	 droit	 à	 la	 déconnexion	 »	 n’est	
toutefois	 pas	 définie	 par	 la	 loi.	 On	 peut	 décrire	 ce	
droit	comme	celui	du	salarié	de	ne	pas	être	connecté	
à	 un	 ou:l	 numérique	 professionnel	 (smartphone,	
ordinateur	portable,	internet,	email,	etc.)	pendant	les	
temps	de	repos	et	de	congé.		

CeOe	 règle	 est	 l’abou:ssement	 de	 15	 ans	
d’implanta:on	 des	 technologies	 d’informa:on	 et	 de	
communica:on	dans	 l’entreprise.	Face	au	constat	de	
certains	abus,	il	s’agit	maintenant	d’obliger	(ou,	moins	
radicalement,	d’éduquer)	les	salariés	qui	u:lisent	des	
ordinateurs,	 des	 smartphones	 ou	 tout	 autre	 objet	
connecté,	à	se	déconnecter.	

Le	 fait	 d’inscrire	 ce	 droit	 dans	 le	 code	 du	 travail	
traduit	 donc	 bien	 une	 carence	 rela:ve	 à	 l’effec:vité	
du	 droit	 à	 un	 repos	 minimal	 con:nu,	 quo:dien	 et	
hebdomadaire,	pour	certaine	popula:on	au	travail	(C.	
trav.	art.	L	3131-1	et	L	3132-2).		

Les	 entreprises	 doivent	 donc	 sérieusement	 se	 saisir	
du	sujet.	

C’est	 prioritairement	 par	 la	 négocia:on	 collec:ve	
qu’elles	 devront	 définir	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion	de	
leurs	 salariés,	 afin	 d’établir	 des	 règles	 de	 bonne	
conduite,	au	plus	près	du	terrain.	

♣ Pas	de	charte	sur	la	déconnexion	sans	
négocia/on	préalable	

A	compter	du	1er	janvier	2017,	les	entreprises	doivent	
négocier	sur	le	droit	à	la	déconnexion	dans	le	cadre	de	
la	 négocia:on	 sur	 l’égalité	 professionnelle	 hommes/
femmes	et	la	qualité	de	vie	au	travail.	

La	 discussion	 avec	 les	 partenaires	 sociaux	 doit	 porter	
sur	les	modalités	du	plein	exercice	par	le	salarié	de	son	
droit	 à	 la	 déconnexion,	 et	 la	 mise	 en	 place	 par	
l’entreprise	 de	 disposi:fs	 de	 régula:on	 de	 l’u:lisa:on	
des	ou:ls	numériques.	

Concrètement,	 dès	 2017,	 les	 entreprises	 vont	 donc	
devoir	 tenter	 de	 négocier	 un	 accord.	 En	 cas	 d’échec,	
elles	seront	tenues	d’élaborer	une	charte,	après	avis	du	
comité	 d’entreprise	 ou,	 à	 défaut,	 des	 délégués	 du	
personnel.	 AOen:on,	 les	 entreprises	 ne	 pourront	 pas	
s’exonérer	de	ce	préalable	de	négocia:on,	en	rédigeant	
directement	une	charte.	

Les	entreprises	qui	n’auront	ni	signé	d’accord	ni	conclu	
de	charte	seront	par:culièrement	exposées,	en	cas	de	
conten:eux.	 L’obliga:on	 concerne	 soit	 les	 entreprises	
relevant	 de	 l’obliga:on	 annuelle	 de	 négocier	 (NAO),	
soit	 les	 entreprises	 employant	 des	 salariés	 en	 forfait	
jours	sur	l’année	(donc	poten:ellement	des	entreprises	
de	moins	de	50	salariés).		
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♣ L’employeur	doit	veiller	au	respect	du	repos	

quo/dien	par	le	salarié	

Le	droit	à	la	déconnexion	est	en	effet	essen:el,	car	il	
va	 manifester	 la	 bonne	 foi	 contractuelle	 de	
l’employeur	 pour	 les	 salariés	 confrontés	 à	 ceOe	
probléma:que,	 notamment,	 les	 cadres	 autonomes	
au	forfait	jours.	On	ne	peut	pas,	d’un	côté,	fournir	un	
smartphone	 à	 un	 salarié	 en	 le	 laissant	 libre	 de	
l’u:liser	 à	 sa	 guise	 et,	 de	 l’autre,	 se	 contenter	 de	
prévoir	dans	un	accord	collec:f	ou	une	conven:on	de	
forfait	 que	 le	 salarié	 prendra	 toutes	 les	 disposi:ons	
nécessaires	 pour	 respecter	 les	 11	 heures	 de	 repos	
quo:dien	entre	deux	postes.	

Ce	type	de	clause	est	en	effet	censuré	par	la	Cour	de	
cassa:on	qui,	 au	:tre	de	 l’obliga/on	de	 sécurité	de	
résultat	 pesant	 sur	 l’employeur,	 a	 sévèrement	 «	
recadré	 »	 les	 entreprises	 qui	 laissaient	 le	 soin	 au	
salarié	 autonome	 de	 «	 s’autogérer	 »	 sur	 ce	 point	
(Cass.	soc.11-6-2014	n°	11-20.985	F-PB).		

Car	c’est	bien	à	l’employeur	que	revient	la	charge	de	
prendre	 soin	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 sécurité	 de	 ses	
salariés,	 et	 ce	 n’est	 donc	 pas	 à	 eux,	 fussent-il	 très	
autonomes,	de	s’assurer	du	bon	respect	de	leur	repos	
quo:dien	ou	hebdomadaire.	

Ainsi,	 l’exemple	 d’un	 cadre	 autonome,	 directeur	
commercial	 d’une	 agence	 spécial isée	 dans	
l’événemen:el,	vic:me	d’un	très	grave	accident	de	la	
route,	après	s’être	endormi	sur	son	scooter.	Or,	il	s’est	
avéré	que	ce	salarié	travaillait	quasi	non-stop,	jour	et	
nuit,	week-end	et	jours	fériés….		

L’inspecteur	 du	 travail	 a	 enquêté	 et	 constaté	 que	 le	
salarié	 restait	 connecté	 sans	 interrup:on.	
L’employeur	étant	dans	 l’impossibilité	de	 fournir	des	
données	 rela:ves	 au	 respect	 des	 repos	 quo:dien	 et	
hebdomadaire,	ainsi	que	 les	relevés	de	ses	prises	de	
congés	 payés	 et	 autres	 jours	 supplémentaires	 pour	
les	 cadres	 au	 forfait	 jours,	 l’inspecteur	 a	 transmis	
l’affaire	 au	 parquet	 en	 raison	 de	 la	 gravité	 des	 faits.	

Convoqué	 en	 correc:onnelle	 pour	 mise	 en	 danger	
délibérée	 de	 la	 vie	 d’autrui	 et	 blessures	 involontaires	
ayant	 entrainé	 une	 incapacité	 de	 travail	 de	 plus	 de	 3	
mois,	 l’employeur	 risque	 aujourd’hui	 une	 peine	
d’emprisonnement.	

CeOe	affaire	illustre	le	caractère	capital	du	respect	du	
repos	quo:dien	et	hebdomadaire.	

Outre	 le	 respect	 impéra:f	 des	 temps	 de	 repos,	 la	 loi	
Travail	 vise	 également,	 à	 travers	 le	 droit	 à	 la	
déconnexion,	à	assurer	le	respect	de	la	vie	personnelle	
et	familiale,	et	de	la	santé	des	salariés	au	travail.	

♣ Protec/on	de	la	vie	personnelle	et	familiale	&	

de	la	santé	des	salariés		

Les	 accords	 rela:fs	 à	 l’égalité	 professionnelle	 et	 à	 la	
diversité	inscrivent	le	droit	à	la	déconnexion	dans	ceOe	
perspec:ve	 :	garan:r	 l’équilibre	entre	vie	privée	et	vie	
professionnelle.	En	ce	sens,	l’accord	conclu	par	La	Poste	
prévoit	 que	 les	 NTIC	 «	 doivent	 être	 u&lisées	 à	 bon	
escient,	 dans	 le	 respect	 des	 personnes	 et	 de	 leur	 vie	
privée	 ».	 Il	 s’agit	 que	 «	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion	 de	
chacun,	en	dehors	de	son	temps	de	travail	effec&f,	soit	
respecté	».		

La	 protec:on	de	 la	 santé	 des	 salariés	 peut	 également	
être	 évoquée	 par	 les	 signataires	 de	 l’accord,	 comme	
l’un	des	objec:fs	majeurs	du	droit	à	la	déconnexion.		

C’est	 notamment	 le	 cas	 chez	 Orange,	 dont	 l’accord	
explique	 que	 l’enjeu	 est	 «	 de	 garan&r	 la	 bonne	
u&lisa&on	des	ou&ls	numériques,	tout	en	préservant	 la	
santé	 au	 travail	 pour	 garan&r	 des	 condi&ons	 et	 un	
environnement	 de	 travail	 respectueux	 de	 tous	 […].	 Le	
respect	de	 la	 vie	privée	et	 le	 droit	 à	déconnexion	 sont	
donc	 considérés	 fondamentaux	 afin	 de	 protéger	 les	
salariés	des	pra&ques	 intrusives	poten&elles	provenant	
de	leurs	managers	et/ou	de	leurs	collègues	et/ou	d’eux-
mêmes	».	
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♣ Quelles	modalités	meere	en	place	pour	

respecter	le	droit	à	la	déconnexion	?	

L’accord	conclu	devra	définir	les	modalités	du	plein	
exercice	 par	 le	 salarié	 de	 son	 droit	 à	 la	
déconnexion	et	la	mise	en	place	par	l'entreprise	de	
disposi:fs	 de	 régula:on	 de	 l'u:lisa:on	 des	 ou:ls	
numériques.		

Il	 peut	 s’agir	 d’un	 système	 d’empêchement	 de	
connexion,	 ce	 moyen	 étant	 assez	 efficace,	 et	
radical.		

Les	 accords	 prévoient	 également	 l’absence	
d’obliga/on	 de	 répondre	 à	 la	 messagerie	
professionnelle.	

L’accord	Michelin	prévoit	par	exemple	que	
pendant	les	temps	de	repos	légaux	«les	salariés	
n’ont	pas	l’obliga&on	de	lire	et	répondre	aux	
courriels	et	appels	téléphoniques	qui	leur	sont	
adressés	»	et	demande	aux	salariés	«	également	
de	limiter	l’envoi	de	courriels	ou	d’appel	
téléphonique	au	strict	nécessaire	».	

Les	entreprises	sont	cependant	toutes	différentes	;	
il	est	donc	difficile	d’envisager	une	solu:on	unique,	
chaque	 entreprise	 devant	 trouver	 le	 disposi:f	 le	
mieux	adapté	à	sa	situa:on.	

L’ANDRH	 a	 d’ailleurs	 travaillé	 sur	 le	 sujet,	 et	
proposé	 des	 mesures	 pra:ques	 de	 régula:on	 de	
l'u:lisa:on	des	ou:ls	numériques.	

♣ Quel	contrôle	de	l’employeur	?		

À	 compter	 du	 1er	 janvier	 2017,	 l’entreprise	 devra	
prévoir	 des	 «	 disposi&fs	 de	 régula&on	 de	
l’u&lisa&on	des	ou&ls	numériques	».	

Il	 revient	 donc	 à	 l’employeur	 de	 prendre	 les	
disposi:ons	 nécessaires	 «	 afin	 d’assurer	 le	 respect	
par	ses	salariés	de	ceWe	obliga&on	de	déconnexion	».	

L’accord	Michelin	prévoit	à	ce	:tre	un	suivi	 concret	
par	«	le	contrôle	des	connexions	à	distance	le	soir	ou	
le	week-end	 ».	Ce	disposi:f	 iden:fie	 les	 connexions	
excessives	aux	ou:ls	de	travail.	Le	point	de	vigilance	
est	cons:tué	dès	qu’il	est	enregistré	durant	un	mois	
plus	 de	 cinq	 connexions	 hors	 période	 de	 travail,	
c’est-à-dire	en	 soirée	de	21	heures	à	7	heures	et	 le	
week-end	du	vendredi	21	heures	au	lundi	7	heures.	

♣ Quels	risques	pour	l’employeur	?		

Au	plan	pénal,	 les	 sanc:ons	habituelles	 en	ma:ère	
de	non-respect	 de	 l’obliga:on	annuelle	 de	négocier	
sont	 applicables	 :	 un	 an	 d’emprisonnement	 (…)	 et	
3750	 €	 d’amende	 (C.	 trav.	 art.	 L	 2243-2).	 Rien	n’est	
prévu	en	l’absence	de	charte.			

Le	 risque	 est	 en	 revanche	 plus	 important	 sur	 le	
terrain	 civil.	 En	 effet,	 la	 chambre	 sociale	 reste	 très	
aOachée	 aux	 ques:ons	 de	 santé,	 et	 son	 légi:me	
assouplissement	 de	 l’obliga:on	 de	 sécurité	 de	
résultat	 vers	 une	 obliga:on	 de	 moyen	 renforcée	
impose	 toujours	 à	 l’employeur	 de	 tout	 meOre	 en	
œuvre	 pour	 assurer	 la	 protec:on	 de	 la	 santé	
physique	et	mentale	du	salarié.	

L’employeur	 n’ayant	 donc	 ni	 accord	 collec:f,	 ni	
charte	 sur	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion,	 risque	 d’être	
bien	mal	perçu,	surtout	si	ce	nouveau	droit	conduit	à	
une	 judiciarisa:on.	 La	 no:on	d’exécu/on	 loyale	 du	
contrat	 de	 travail	 prend	 ici	 une	 ampleur	
considérable.	 La	 mauvaise	 foi	 contractuelle	 sera	
nécessairement	évoquée	en	cas	de	carence.	
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