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LE DROIT A LA DECONNEXION 

 

 

Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 50 salariés doivent 

préciser 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).  

A défaut d’accord collectif, l’employeur est tenu d’élaborer une charte, 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. 

Si ce « droit à la déconnexion » n’est pas obligatoire pour les employeurs publics, les 

collectivités se doivent tout de même d’engager cette réflexion. Il s’agit en effet de prendre du 

recul par rapport à des outils dont l’usage abusif est générateur de fatigue, de stress et au final 

de manque d’efficacité. C’est pourquoi il est essentiel que l’employeur, qu’il soit privé ou public, 

anticipe les risques psycho-sociaux et impulse de nouveaux comportements. 

C’est pourquoi la Région Normandie a souhaité s’engager dans cette démarche.  

Emails et SMS constituent, en effet, aujourd’hui des outils importants de communication 

professionnelle au sein de notre collectivité, au même titre que les réunions et échanges 

téléphoniques. L’utilisation de ces outils soulèvent des questions d’articulation entre vie 

personnelle et vie professionnelle, ce qui rend aujourd’hui nécessaire l’affirmation d’un « droit 

à la déconnexion ». 

Pour des raisons tenant tant à l’efficacité qu’au bien-être au travail, les agents, quelle que soit 

leur fonction, s’engagent à appliquer quelques principes de base dans l’usage de ces moyens 

de communication. 

Dans le même temps, dans la Fonction Publique, le droit à la déconnexion doit s’articuler avec 

les principes de continuité du service public : il ne s’applique ni en cas de situation de crise ou 

de situation exceptionnelle, ni sur les périodes d’astreinte où l’agent doit rester à disposition 

de son employeur. 

La mise en œuvre de ces lignes directrices ne peut être que collective, tous les agents doivent 

s’engager au service de ces objectifs et bien choisir ses moyens de communication :  

- Téléphones portables, 

- Emails,  

- Appareils connectés en réunion… 
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PETIT GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

A. Les bonnes pratiques commencent par une bonne utilisation de votre messagerie 

1. Utilisez les moyens de communication les plus adaptés au contexte. Pour les 

conversations simples ou urgentes, préférez les échanges directs (téléphone, Jabber 

ou face à face)  

2. Evitez d’envoyer des mails à trop de destinataires (le champ « A » est destiné aux 

agents qui doivent engager une action)  

3. Si vous êtes en copie, une réponse n’est pas nécessaire (ce n’est que pour info) 

4. Ne mettez pas tout le monde en copie de vos messages  

5. Votre objet doit être ciblé, explicite. De plus, préciser si c’est pour avis, pour action, 

pour décision, pour info, pour mémoire 

6. Votre message doit être structuré, concis, clair et aéré maximum 3 paragraphes 

7. Evitez de joindre des PJ trop volumineuses ou nombreuses. Au-delà de 2 PJ, 

privilégiez un lien hypertexte ou Vikings (espace Projets par exemple) 

8. Ne traitez qu’un seul sujet par mail 

9. Ne jouez pas aux mails « ping-pong » (pas plus de 2 aller/retour à partir du mail de 

départ) 

10. Vous devez être vigilant sur les jours et les heures d’envoi et de consultations de vos 

mails. Si vous décidez d’envoyer des mails avant 7H30, après 19H30, le week-end ou 

pendant les périodes d’absences, vous ne devez pas attendre de réponse aux 

messages sur ces mêmes créneaux. Si la demande est urgente, revenez au point 1 

11. Si vous transférez un mail, précisez pour info ou pour action 

12. Evitez de rajouter ou supprimer des destinataires en cours d’échanges 

13. N’utilisez pas le « Répondre à tous » pour dire « merci » ou « je ne pourrai assister à 

la réunion ». Faites une réponse uniquement à l’émetteur ! 

14. Soyez évidemment courtois (Madame/Monsieur, bonjour, cordialement, merci par 

avance) 

15. N’oubliez pas la signature électronique courte et sans détail excessif 

16. Privilégiez une organisation structurée des dossiers dans votre boîte de réception 

17. Quand un message est lu, classez-le ou supprimez-le 

18. Evitez l’utilisation des smartphones ou ordinateurs portables lors d’une réunion pour 

une meilleure concentration et un respect des participants. 

 

 

 

 

B. Déconnectez-vous  

1. Pendant votre pause méridienne, sortez de votre bureau pour déjeuner. 

2. Pendant vos congés, il est important d’utiliser la fonction « réponse automatique » pour 

orienter vos correspondants vers les collègues en charge de l’intérim de votre poste. 

3. Eviter de mettre un message indiquant que vous ne répondrez pas aux mails adressés 

pendant votre absence. 
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LE TELETRAVAIL OU TRAVAIL SUR SITE DISTANT A LA REGION 

 
Définition : Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les 

fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur, sont 
réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, 
éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et 
de son lieu d'affectation. Les missions exercées doivent être compatibles avec ce mode 
d’organisation de travail. 
 
Pour la Région, le télétravail s’inscrit dans l’esprit et les objectifs de l’Agenda 21 et de la qualité 
de vie au travail. 
 
Le télétravail est exercé de façon régulière pour une durée initiale maximum d’un an. 
 
Le télétravail peut être ponctuel et ne peut être supérieur à deux jours par semaine pour un 
agent à temps complet sur 10 demi-journées. Le temps de présence sur le lieu d'affectation 
ne peut être inférieur à trois jours par semaine. 
 
Le télétravail peut aussi être exceptionnel ou occasionnel en accord avec le supérieur 
hiérarchique et la DARH à condition que l’agent soit équipé et ses missions compatibles (à 
l’appréciation du supérieur) : 
 

- pour effectuer un travail ponctuel (rédaction d’un rapport, d’une délibération…), 
- si l’agent est dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail pour une cause 

extérieure (grève des transports, panne de véhicule, travaux sur site, intempéries…)  
 
 
Les jours de télétravail ou travail sur site distant seront définis dans le contrat et pourront être 
modifiés ou remplacés en cas de nécessité de service. 
 
Pour un agent à temps partiel à 80 ou 90 %, le télétravail est possible à raison d’une journée 
par semaine. Ces deux dispositifs sont cumulables, mais ne peuvent se substituer l’un à 
l’autre. L’agent doit rester à disposition de son employeur sur la totalité des plages badgées 
et à minima des plages fixes.  
 
Le renouvellement de la demande de télétravail s’effectue chaque année sur demande de 
l’agent et sous couvert du supérieur hiérarchique. 
 
Ce travail doit s’effectuer dans des conditions de confort professionnel suffisantes. Il se réalise 
sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, qui en fixe les objectifs et contrôle les 
indicateurs. 
 
Pour les missions effectuées en « binôme » avec un collègue et pour une direction accueillant 
du public interne ou externe, le supérieur hiérarchique doit s’assurer de la continuité de service 
et qu’une suppléance a été mise en place. 
 
Le supérieur hiérarchique peut refuser une demande de télétravail. Ces refus peuvent être liés 
au fonctionnement du service ou aux spécificités du poste, également liés au poste occupé ou 
à la manière de servir de l’agent lui-même (autonomie professionnelle, autonomie technique). 
Il est en effet impératif de pouvoir « faire confiance » à l’agent quant à sa capacité à travailler 
en autonomie et à distance. Le refus doit être motivé et envoyé à la DARH avant notification à 
l’agent pour validation. 
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La DSI pourra éventuellement fournir un ordinateur portable, si l’agent n’est pas doté 
personnellement.  
 

En résumé 

 
 Vos missions doivent être compatibles avec du télétravail. Les missions d’accueil 

physique ou toutes autres missions qui nécessitent une présence physique ne sont 
donc pas compatibles avec le télétravail, quel que soit le grade. 

 
  Aucun document papier confidentiel ne peut sortir de la collectivité. 

 

 La DARH pourra exceptionnellement autoriser à télétravailler quand des 
« évènements » ne permettront pas aux agents de se rendre au bureau (conditions 
climatiques, grèves de transport, évènement infectieux…).  
 

 Pour un déplacement pendant les jours de télétravail, vous devez badger « mission » 
sur votre ordinateur. 
 

 Le médecin de prévention peut également préconiser des aménagements horaires si 
l’état de santé physique de l’agent ne lui permet pas de se déplacer. La Direction Vies 
au Travail fera une étude du poste en lien avec le médecin pour la mise en place 
d’éventuels aménagements 
 

 Modalités pratiques d’organisation : Lorsque vous êtes en télétravail ou en travail sur 
site distant (antennes, lycée, locaux de la Région), vous devez obligatoirement badger 
via votre ordinateur 4 fois dans la journée. 
Les règles de temps de travail pour les plages fixes et les plages variables en télétravail 

sont identiques à celles du travail sur site. Votre ligne professionnelle doit être renvoyée 

sur le numéro que vous aurez choisi. 

Si le télétravail s’effectue à votre domicile, vous devez prévoir un espace dédié qui 

réponde aux bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. 

 

 Un bilan de l’application et du suivi des mesures de prévention, prises dans le cadre 

spécifique de cette nouvelle organisation du travail qu’est le télétravail, est présenté 

annuellement devant le CHSCT compétent.  

 

 Droit de visite : la réglementation prévoit que le CHSCT procède à intervalles réguliers 

à la visite des services relevant de son champ de compétence. A la Région, une liste 

des sites visités est établie par semestre. Il bénéficie, pour ce faire, d’un droit d’accès 

aux locaux, donc au domicile des agents en télétravail. 

Si l’agent exerce son activité à son domicile, l’accès à son logement est subordonné à 

une notification à l’intéressé, qui doit préalablement donner son accord. 

Il est préconisé que l’agent soit prévenu au moins 10 jours à l’avance. 

Dans le cas où l’agent refuserait l’accès à son logement, l’administration peut mettre 

fin à l’autorisation de télétravail. 
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LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 

Le risque routier professionnel est un déplacement dans le cadre de l’activité professionnelle 
et la première cause de décès au travail.  
 

 
Les bonnes pratiques : 

- Développer le covoiturage pour une plus grande convivialité et diminuer la pollution. 

- Privilégier les transports collectifs. 

- Optimiser l’utilisation des technologies de communication (visioconférence, 

audioconférence) notamment lorsque le temps de déplacement est supérieur au temps 

de la réunion. 

- Privilégier la réunion à distance par rapport au déplacement. 

- Organiser à l’avance vos déplacements. 

- Envisager la possibilité de loger sur place en cas, par exemple, d’un départ matinal ou 

d’un retour tardif avec une prise en charge par la Région. 

- Respecter le temps de repos quotidien entre deux journées de travail soit 11 heures 

consécutives avec un badgeage sur les plages fixes si nécessaire. 

- Eviter des réunions tardives trop éloignées du lieu de travail habituel ou de résidence. 

- En terme de prévention, il est proscrit l’utilisation du téléphone portable en voiture. La 

collectivité pourrait se décharger de toutes responsabilités si un accident a lieu alors 

que l’agent est au téléphone en conduisant. Téléphoner au volant même en kit main 

libre, c’est perdre 30 % de son attention et une augmentation de 50 % du temps de 

réaction pour freiner. 

- Sauf présence d’une personne extérieure, à partir de 16H30, favoriser les réunions en 

visio pour les agents des différents sites.  

- Pour respecter l’amplitude horaire journalier de 12 heures règlementaires, lorsque les 

départs en navette ou en véhicule débutent à 7h30, il est souhaitable que les agents 

puissent faire le trajet retour à compter de 16h00.  

- En cas de fatigue et de covoiturage, n’hésitez pas à passer la main à un autre 

conducteur ou prenez la navette si possible. 

- Pensez à vous désinscrire dans l’outil si votre déplacement est annulé. 

- Les réunions en assemblée ou un premier contact nécessitent plutôt une présence 

physique : calez-les en milieu de matinée ou en début d’après-midi. 

- En cas d’alerte météo, des messages sont diffusés sur tous les postes par mail par la 

DVT avec des consignes. 

 

 


