
Le droit à la déconnexion
plus qu’une priorité, un devoir. 

Qui n’a jamais envoyé un mail professionnel le week-end ou 
le soir, alors que cela pouvait attendre le matin?  Vous qui 
lisez ces lignes, peut-être vous reconnaissez-vous? 

Une étude réalisée par la société Adobe en 2015 révèle que 74% des cadres
français déclarent se connecter à leur entreprise de chez eux, sur leur temps 
de repos le soir et le week-end, dont une grande majorité la nuit dans leur lit 
(ce qui ne va pas contribuer à régler les troubles du sommeil dont souffrent 
62% des français!). Pas si surprenant que ça, avouons-le.

Tout a commencé en 1995 avec l’apparition des premiers mails, pour connaitre 
un essor fulgurant à partir de 2005 avec la naissance des smartphones. Leur 
nombre a été multiplié par 6 depuis 2008 et par 4 pour les tablettes entre 2011 
et 2013*. Enfin, si 55% des personnes actives disposent d’un micro-ordinateur 
sur leur lieu de travail, cette proportion monte à 90% pour les cadres, et près 
des trois-quarts pour les professions intermédiaires.

Cela ressemblait au départ à une forme de liberté gagnée, les salariés 
découvraient un nouveau  moyen de s’affranchir de leur bureau et des 



contraintes horaires tout en gagnant en autonomie. Travailler où l’on veut 
quand on veut… Inviter l’entreprise chez soi par l’entremise de son 
smartphone avait quelque chose de ludique, un privilège qui deviendra 
rapidement un piège. Ne pas répondre au mail de 23h de son patron entraine 
une réaction de culpabilité qui ne fait que grandir quand on découvre avec 
horreur, que d’autres collègues eux n’hésitent pas à répondre quelle que soit 
l’heure. Cette surenchère se transforme vite en une véritable 
compétition/addiction qui elle même génère du stress. La surconnexion 
touche aussi bien la sphère privée que professionnelle, elle est alimentée, en 
partie, par un besoin de reconnaissance, une quête de reconnaissance sociale 
sur les réseaux sociaux par une présence active, un besoin de reconnaissance 
de l’entreprise pour l’assiduité que l’on développe à toute heure du jour et de 
la nuit à consulter et répondre à ses mails professionnelles.

Ce n’est pas pour rien que selon une étude Apec, 60% des cadres interrogés, 
estiment que se connecter en dehors de leurs heures de travail engendre un 
effet négatif sur leur qualité de vie. Forts de ce constat ils ne sont pourtant que 
23%, à réussir à se déconnecter, hélas. Cette addiction est devenue la cause 
de multiples problèmes dans l’organisation de la vie privée et vie 
professionnelle de nombreux salariés.

Le droit à la déconnexion inscrit à l’article 55 de la nouvelle loi travail fait 
quasiment l’unanimité. Pas forcément dans les solutions qu’il propose, mais 
au moins vis-à-vis du problème qu’il aborde: la surconnexion numérique 
déborde totalement sur la vie privée. Et ça ne s’arrange pas, la peur de ne pas 
être au niveau, la « précarité virtuelle intégrée », autant de facteurs qui 
génèrent un sur-engagement des cadres dans leur travail. Tout cela conduit à 
un épuisement professionnel et à une perte importante de sommeil. Pas 
étonnant que nous détenions le triste record européen de consommation de 
somnifères.  

La frontière de plus en plus floue entre connexion sur son lieu de travail et 
consultation régulière de données professionnelles chez soi, génère une 
pression croissante chez les salariés connectés. Le cercle familial a perdu son 
rôle de refuge salutaire dont chaque individu a besoin pour se régénérer, 
l’entreprise de son côté doit faire face à une surconnexion de ses salariés pas 
forcement liée à leurs missions professionnelles.

Le rapport Mettling remis à la ministre du travail Myriam El Khomri en 2015, 
fait un constat lucide sur le sujet. Mais au delà du droit à la déconnexion, 
savoir se déconnecter au domicile est une compétence qui se construit



également à un niveau individuel. Le droit à la déconnexion est avant tout une
responsabilité partagée du salarié et de l’employeur. La recherche de solutions
relève donc autant d’une éducation au niveau individuel que d’une régulation
au niveau de l’entreprise. 

Chacun doit être acteur. L’entreprise propose un cadre légal, met en place les
règles d’usages et horaires de connexion adaptés à son activité. Le salarié,
lui,  apprend à se déconnecter, à ne plus être esclave de ses outils
numériques, retrouve le plaisir du temps partagé avec sa famille, ses amis, à
rire, sortir, multiplier les activités qui l’épanouissent et l’équilibrent. Les outils
numériques ont été créés pour nous faire gagner du temps, nous libérer et
nous faciliter la vie, ils sont gain de productivité et de rapidité. Nous en
sommes devenus les esclaves consentants et pas forcement pour le meilleur
ni du salarié ni de l’entreprise.

*McKinsey, Accélérer la mutation numérique des entreprises, 2014.
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