
Droit à la déconnexion,
quels réflexes adopter en entreprise ?

WEB CONFÉRENCE DU 13 DÉCEMBRE 2018 À 11H 



INTRODUCTION
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Elles exercent au sein d’Eovi Mcd mutuelle : une mutuelle en action

Eovi Mcd mutuelle se positionne comme un acteur national puissant, bénéficiant d’une très forte 
implantation en région : avec 1,4 million de personnes protégées, 20 852 entreprises adhérentes, 186 
000 affiliés en régime obligatoire (RSI et étudiants) et plus de 200 agences réparties sur la France entière 
et 100 conseillers entreprises couvrant tous les départements. 

Eovi Mcd mutuelle met à disposition des TNS et TPE-PME des solutions complètes en matière de 
protection sociale, santé, prévoyance, épargne et retraite. 

Vos interlocuteurs durant cette web-conférence … 

Intervenant

Laetitia FAURE
Responsable 
Qualité de Vie au Travail

Intervenant

Aïda PEYRONNET
Directrice du développement 
marché entreprises et pros

Modérateur

Audrey Piot
Coordinatrice prévention 
promotion de la santé
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La conciliation vie privée - vie professionnelle



QU’ENTEND-T-ON PAR CONCILIER VIE PRIVÉE - VIE PROFESSIONNELLE ?

C’est parvenir à concilier ses responsabilités 
liées à la vie professionnelle avec ses activités 
de la vie quotidienne, la famille, le réseau 
social, les études et les activités sportives qui 
contribuent au sentiment de bien-être et à 
donner  le meilleur de soi-même au travail.



L’hyper- connexion comme facteur de risque dans
la conciliation vie privée - vie professionnelle



UN CONSTAT SOCIÉTAL

* Sources : Cindy Felio, psychologue du travail à l’Université Bordeaux-Montaigne
Etude Roambi et Zebaz – cadremploi . Sondage international commandé par Kaspersky Lab



UN CONSTAT SOCIÉTAL

Un cadre se connecte pendant le week-end ou en vacances pour : 

► S’assurer qu’il n’y pas de problèmes en son absence (53%)
► Eviter d’être débordé à son retour (29 %)
► Être informé d’éventuelles opportunités professionnelles (26%)
► Éviter d’éventuelles remarques d’un supérieur hiérarchique (14%)

Cela pose les questions de :

Sondage IFOP mai 2016 « les cadres et l’hyper-connexion »
* TIC : Technologie de l’Information et de la Communication

► La pression managériale et des objectifs à tenir 
► La charge de travail accrue, rythme de travail accéléré (reporting, mails, etc)
► L’injonction à l’immédiateté, la joignabilité permanente qui induit une pression temporelle
► La conscience professionnelle
► La culture d’entreprise
► Le manque de régulation des outils numériques, TIC*



QUE SE PASSE T-IL EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE ?



Droit à la déconnexion :
ce que dit la loi

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 55 (V)



ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils 
numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, 
réseaux filaires, etc..)  et dématérialisés (logiciels, wifi, messagerie électronique, 
internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : horaires du salarié durant lesquels il est à la disposition de 
l’employeur et comprenant les heures normales de travail et les heures 
supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, 
congés payés, exceptionnels, jours féries et jours de repos.



LE DROIT À LA DÉCONNEXION 

Objectifs :
► Régulation de l’outil numérique
► Respect des temps de repos et de congés 
► Équilibre entre vie professionnelle et vie 

personnelle

La loi introduit pour la première fois un « droit à la déconnexion » qui s’appliquera 
à tous les salariés. Elle vise à garantir « l’effectivité du droit de repos ». 

Pour les entreprises de + de 50 salariés
Cette mesure est  en vigueur depuis le 1er janvier 2017. 

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 55 (V)

Il n’existe pas de dispositif légal contraignant. En cas de contentieux concernant les risques 
psychosociaux, le juge peut reprocher à l’employeur de n’avoir pas ouvert la négociation concernant le 
droit à la déconnexion.

Jurisprudence : L’introduction de ce droit à la déconnexion dans la loi s’inscrit dans la suite de la 
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne peut pas être licencié pour faute grave 
lorsqu’il ne répond pas à des sollicitations professionnelles durant ses périodes de repos. 

Principales obligations  :
► La négociation collective ou une charte 
       (à défaut d’accord) 
► Des actions de formation et de sensibilisation
        à l’usage des outils numériques 



DES RISQUES POUR L’ENTREPRISE LIÉS À :

La protection de la santé des salariés : obligation de maîtriser la charge de travail des 
salariés 

Contentieux sur le temps de travail
► Preuve des heures supplémentaires avec la traçabilité de la charge de travail.
► Forfait jours : la loi du 8 août 2016 prévoit que les conventions individuelles de forfaits en 

heures ou en jours sur l’année ne seront valables que si elles sont assorties des modalités 
d’exercice du droit à la déconnexion pour le salarié (art. L3121-64 et L 3121-65 du code du 
travail).

Le respect de la vie privée des salariés
► Respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

► L’employeur s’expose à des demandes de reconnaissance de risques psycho-sociaux, de 
burnout, voire de harcèlement moral et de manquements à l’obligation de prévention de la 
santé des salariés en cas de non-respect des temps de repos et des congés.

► Cass 2ème civ 8 nov. 2012 : faute inexcusable, suite à un infarctus lié à une augmentation 
significative de la charge de travail. 



DROIT À LA DÉCONNEXION : UNE LOGIQUE DE CO-RESPONSABILITÉ



Charte de droit à la déconnexion



CHARTE DE DROIT À LA DÉCONNEXION - EXEMPLES DE CONTENUS

Surcharge informationnelle, s’interroger sur :
► La pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres 

outils de communication disponibles ( téléphoner, se voir, ..)
► La pertinence des destinataires du courriel
► La pertinence des fichiers joints
► L’utilisation avec modération les fonctions « Cc » et « Cci »
► L’utilisation d’une forme type pour « l’objet » ( ex : pour info, pour avis, pour action…)

Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels :
► Définir le moment opportun pour envoyer un courriel / sms
► Eviter de solliciter une réponse immédiate / indiquer un délai / soi-même ne pas considérer 

forcément que la réponse doit être immédiate
► Activer le gestionnaire d’absence du bureau  (congé, réunion, déplacement)
► Privilégier les envois différés en dehors des heures de travail



QUELS OUTILS METTRE EN ŒUVRE POUR GARANTIR SON RESPECT ?

► AREVA 

Interdit les connexions au réseau et les envois d’emails en dehors des heures habituelles 
de travail (sauf exceptions ou urgence) et prévoit un suivi des flux d’emails. 

► THALES 

Prévoit des actions de formations.

► BOSTON CONSULTING GROUP 

Prévoit un soir de déconnexion par semaine. 

► REUNICA 

Précise qu’il ne peut y avoir d’envois de courriels pendant les périodes de suspension du 
contrat de travail, ni de réponses à des salariés qui seraient en suspension du contrat de 
travail (congés payés, arrêts maladie, RTT,...).

► ORANGE :

Charte de bon usage de la messagerie électronique.
Orange s’engage à former 100% des personnels des services de santé et 
d’environnement du travail à la détection de ces risques d’ici à 2018.
Tout salarié peut demander pour lui-même un bilan de son utilisation des outils 
numériques (mails, messagerie instantanée, échange sur le réseau social interne).

Exemples  d’outils : 



EXPÉRIMENTATIONS : TRAVAIL À DISTANCE, RÉGULATION DES TIC

► Les Community buildings (ex. Société Générale)

► Télétravail (Orange est passé de 1% à 7% des 
salariés soit 6000 salariés en 2015)

► Le nomadisme (déplacements sur les sites 
satellites de l’entreprise)

► Tiers lieux de travail ( ni domicile, ni bureaux)

Travail à distance

► Signature d’accords, charte, principe de droit à la déconnexion

► Mesures techniques : modules applicatifs de déconnexion (ex : Orange 
O’zone), fermeture des serveurs de messagerie le week-end, …

Droit à la déconnexion



Les bons reflexes pour soi, en entreprise



QU’EN EST-IL DE VOTRE ÉQUILIBRE ?



STRATÉGIES POUR RENFORCER L’ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

La recherche et le maintien de ressources pour faire face au stress est essentielle à l’équilibre.
Avoir des activités extra-professionnelles ressourçantes permet de garantir l’équilibre des 
temps de vie.

Exemples :

► La  musique, la lecture

► La pratique du yoga

► Les exercices de visualisation positive / la sophrologie

► La pratique de la méditation

► Le sport, les étirements musculaires



STRATÉGIES POUR RENFORCER L’ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE

Concilier sa vie privée et sa vie professionnelle exige une gestion rigoureuse. 

Il est important de penser à se réserver des moments que vous déclarez « inattaquables » 
par le travail. Considérez que ces temps de repos font partie du travail.

Se ressourcer par :  le sport, des activités familiales et sociales, des temps de repas.

Les pistes que nous préconisons : 

► Se ménager au moins 1h à 1h30 par semaine pour avoir une activité sportive
► Effectuer des micro-siestes de 10/15 minutes dans la journée
► Réduire sa consommation de café
► Arrêter de fumer
► Se libérer du temps, le soir et/ou le week-end, pour profiter en famille ou entre amis
► Avoir une alimentation équilibrée



► 1ère chose à faire, identifier l’origine de son stress : être interrompu, le temps de trajet, travailler 
dans l’urgence…

► Travailler sur la confiance en soi : visualiser le chemin parcouru, les expériences acquises

► Travailler son « Lâcher-prise »

STRATÉGIES POUR RENFORCER L’ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

Comment faire ?

• Rendre ses collaborateurs capables de … car personne n’est indispensable !
• Respirer !
• Méditer avec une application mobile au bureau chaque jour : Zenfie, petit bambou

 « L'efficacité n'est faite que de choses que l'on termine »

Joël BERGER, coach et auteur de « Philo antistress, 500 pensées positives contre le stress »



► Avoir une idée claire de la définition de mon poste

► Se donner des objectifs 

► Savoir dire “non” de façon constructive

► Déléguer avec bienveillance

► Communiquer avec sa hiérarchie,  ses équipes

STRATÉGIES POUR RENFORCER L’ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

• Récupérer les bons relais en internes et en externes pour trouver du soutien et des 
partenaires : groupes de paroles, intelligence collective, co développement, forums, 
matinales, clubs de dirigeants, coach, accompagnement des mutuelles, etc…

Le réseau fait partie de votre activité professionnelle et vise à vous faire gagner du 
temps !

► Libérer du temps c’est aussi savoir s’entourer



EN ENTREPRISE :  L’IMPLICATION DU TOP MANAGEMENT

Promouvoir l’exemplarité des dirigeants et des managers

Mettre en place des actions de sensibilisation et de communication auprès des 
salariés et notamment des managers

Formaliser des règles d’usage des outils numériques dans le but d’harmoniser : 

► les pratiques des échelons inférieurs de management ;

► l’évaluation de la charge de travail,

► la définition d’objectifs clairs et de priorités

► le respect des temps de repos 

► la non-sollicitation du collaborateur hors temps de travail,

► le débat en équipe permettant de définir des règles d’usage des outils numériques

PRÉCONISATIONS 



EN ENTREPRISE :  L’IMPLICATION DU TOP MANAGEMENT

Envisager des solutions technologiques de limitation des accès aux salariés 
hors temps de  travail

Privilégier les solutions à portée individuelle (inciter les gens à déconnecter) : 
la conviction que l’on a que c’est bon pour soi (voire pour les autres), le fait que 
cela ne pénalise pas le fonctionnement collectif de l’entreprise, mais aussi le fait 
que cette attitude aura l’air normale dans les yeux des autres, dans les regards, 
dans leur jugement car il s’agit d’un enjeu à  la fois collectif et individuel.



Eovi Mcd mutuelle, 
vous accompagne sur le facteur « Santé au travail  »



EOVI MCD MUTUELLE VOUS ACCOMPAGNE 
SUR LE FACTEUR « SANTÉ  AU TRAVAIL » ?

CHACUN EST ACTEUR DE SA SANTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

47 % des actifs sont touchés par le stress
au travail en France*.

20 % des salariés souffrent de maladies  chroniques. Elles 
représentent près  de 10% des arrêts de travail.

8.7M€ est le coût des arrêts de travail chaque  année **
* Source enquête Conditions de travail 2013
** Source : Assurance Maladie risques professionnels 2014

*Source : Observatoire du stress au travail - Stimulus 2017



COMMENT EOVI MCD MUTUELLE, PEUT VOUS ACCOMPAGNER 
SUR LE FACTEUR « SANTÉ  AU TRAVAIL » ?

LES       DU PROGRAMME

Nos experts en prévention 
santé vous accompagnent et 
établissent à vos côtés un 
programme adapté à votre 
entreprise, vos salariés et vos 
enjeux économiques et 
sociaux.

Nos chargés de prévention 
s’occupent entièrement de 
l’action et de sa mise en 
œuvre : diagnostic, kits de 
communication pour vos 
salariés, réalisation et 
évaluation de l’action, […].

Nos actions de prévention 
sont financièrement prises 
en charge par Eovi Mcd 
mutuelle pour les entreprises 
adhérentes en contrats 
collectif.

Programme « Santé et bien-être au travail »
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Pour nous contacter :

Aïda Peyronnet
Directrice du développement 
marché entreprises et pros

62 boulevard Gambetta
87 011 LIMOGES

aida.peyronnet@eovi-mcd
.fr

06 70 76 06 45 

Laetitia Faure
Responsable QVT

60 rue Robespierre
42 000 SAINT-ETIENNE

laetitia.faure@eovi-mcd.fr
06 03 38 18 60 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité 
Immatriculée sous le n° 317 442 176. Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 
75584 Paris Cedex 12.Sources : Factorielles - Mutex 
 

Demande de contact

mailto:aida.peyronnet@eovi-mcd.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:aida.peyronnet@eovi-mcd.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:laetitia.faure@eovi-mcd.fr?subject=Demande%20d'information
https://recette-landing.eovi-mcd.fr/webinar/
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