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Cher Monsieur,
Chère Madame,
Chers Clients,
Soucieux de vous tenir régulièrement et rigoureusement informés de l’évolution de vos droits, notre
Cabinet entreprend de mettre à votre disposition un bulletin d’information sur le droit du travail.
Ce bulletin vous sera adressé sous la forme d’un courriel tous les deux mois, afin de rendre claires, accessibles et
immédiatement disponibles les actualités pouvant vous être utiles.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous faire part de sa première édition.
Comptant rester ainsi au plus près de vos attentes et vous souhaitant bonne lecture, nous vous prions, chers Clients,
de croire à l’expression de nos sentiments dévoués.
le droit à la déconnexion

Les dispositions de la très médiatisée loi Travail sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2017. Nous avons choisi ce
mois-ci de vous présenter une avancée majeure pour favoriser la qualité de vie des salariés et réduire le nombre
et l’importance des maladies professionnelles telles que le fameux « burn out ». Il s’agit de l’insertion dans notre
code du Travail du droit à la déconnexion.
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Q uel

est le fondement juridique de ce droit

?

La loi du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social comporte un chapitre
II qui traite de l’adaptation du droit du travail à l’ère
numérique. Son article 55 réécrit l’article L. 2242-8 du
code du travail : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la
qualité de vie au travail porte sur : (…) 7°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.

Q uelle

est l ’ origine de ce droit

?

Cet article 55 de la loi Travail fait écho à une jurisprudence de la chambre sociale du 17 février 2004,
où la Cour considère que le fait de ne pas répondre
à des sollicitations professionnelles, en l’espèce des
appels sur le numéro personnel du salarié, n’est pas une
faute. Un salarié ne peut donc être licencié pour faute
grave sur ce motif. Il s’agit d’une ébauche de droit à la
déconnexion, le salarié pouvant déconnecter mais étant
libre de ne pas le faire.

Q ue

signifie avoir droit à la déconnexion

?

A lecture de la loi, on peut se demander ce que signifie
réellement ce droit à la déconnexion.
Le texte nous dit qu’il s’agit d’un droit au respect du
temps passé hors des périodes de présence dans l’entreprise. Le développement des nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) menace
la ligne de séparation entre travail et repos. Ces outils permettent de nous joindre même lorsque nous ne
sommes pas sur le lieu de notre activité professionnelle
et, parfois, alors que nous ne souhaitons pas l’être. Ainsi il est apparu au législateur que des mesures étaient
nécessaires afin de protéger le temps de repos des
salariés contre les intrusions des NTIC liées à leur activité. Le droit à la déconnexion se définit donc comme
le droit du salarié à des périodes de repos sans contact
avec son activité professionnelle, que ce soit par le
biais d’emails, d’appels, ou de toute autre NTIC.

C omment

ce droit deviendra - t - il effectif

?

Ce droit doit être protégé en principe par des accords sociaux, négociés annuellement. Cet article
est entré en vigueur ce 1er janvier, le droit à la
déconnexion doit donc être abordé lors des
négociations sociales de 2017. En cas d’échec de la
négociation, la loi prévoit l’élaboration d’une charte
par l’employeur, qui définit les 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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Q uelle

application concrète du droit

à la déconnexion

?

S’il est trop tôt pour connaître les mesures adoptées
par les entreprises françaises en matière de droit à la
déconnexion, il existe déjà quelques initiatives dans le
domaine dans d’autres pays. Ainsi en Allemagne un établissement du groupe Volkswagen a négocié un accord
qui prévoit la mise en veille des serveurs de messagerie
des smartphones professionnels entre 18h15 et 7h le
lendemain matin. Cette mesure concerne environ un millier de salariés et est en place depuis 2011.

En France les quelques mesures existants sont timides et
n’assurent pas le respect du droit à la déconnexion des
salariés. Dans l’entreprise Renault, l’accord collectif de
2012 prévoit que les salariés n’ont pas l’obligation de
répondre aux courriels envoyés hors des heures de travail. De nombreuses autres firmes françaises prévoient
sur ce modèle une absence d’obligation de réponse
aux courriels professionnels. C’est le cas des sociétés
BNP Paribas et Total. Toutefois, force est de constater
que le salarié a toujours la possibilité de répondre, ce
qui ne respecte pas son droit à la déconnexion. Cette
absence d’obligation ne protège donc pas efficacement
le droit à la déconnexion.

Nous espérons que ces quelques informations vous auront été utiles et nous vous invitons à
nous soumettre tout sujet que vous souhaiteriez voir aborder dans ce billet,
par courriel à l’adresse suivante :

christel.boissel@cbavocat.fr
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