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Les écrans dans l’entreprise 
 

Les écrans ont envahi le quotidien de bon nombre de salariés, leur offrant la possibilité de 
poursuivre leur activité professionnelle en-dehors de leur lieu de travail et de gagner en 
efficacité et flexibilité. Mais cette hyperconnexion peut avoir des effets pervers : stress, 
surcroît de travail, difficulté à cloisonner vie privée et vie professionnelle… Pour mieux 
protéger les salariés face à ces dérives possibles, les pouvoirs publics ont inscrit le droit à la 
déconnexion dans la loi. Si certaines entreprises ont pris les devants et ont d’ores et déjà 
mis en place des mesures préventives, toutes n’ont pas encore traduit la loi en actions 
concrètes.  

 

 Des salariés hyperconnectés  

Le développement des nouvelles technologies dans les entreprises a permis à de nombreux 
salariés, et notamment aux femmes, de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs 
contraintes familiales. Mais il les expose également à certains dangers, du fait de la difficulté 
de s’imposer des limites lorsque l’on poursuit son activité en-dehors de son lieu de travail. Les 
salariés hyperconnectés ont ainsi plus de risques que les autres de souffrir de stress, de 
surmenage, de troubles du sommeil, de douleurs physiques (maux de tête ou douleurs au dos) 
et sont plus vulnérables face au risque cardio-vasculaire. Comme le montre une étude publiée 
en août 2015 dans la revue médicale The Lancet1, le risque d’avoir un AVC augmenterait ainsi 
de façon quasi linéaire avec le temps de travail. Par rapport à un travail de 35 à 40 h par 
semaine, le risque serait ainsi accru de : 

- 10 % pour une durée de travail de 41 à 48 h par semaine ; 
- 27 % pour une durée comprise entre 49 et 54 heures par semaine ; 
- 33 % au-delà de 55 heures hebdomadaires ! 

 

 

                                                           
1 Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and 
unpublished data for 603 838 individuals 
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 Droit à la déconnexion : ce que dit la loi  

La loi sur le droit des salariés à la déconnexion est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et a 
été élaborée sur la base d’un rapport remis en septembre 2015, par Bruno Metling, alors DRH 
d’Orange, au Ministère du Travail et portant sur l’impact social du numérique dans 
l’entreprise. Cette loi, qui concerne les entreprises de plus de 50 salariés, prévoit la possibilité 
pour les salariés de se déconnecter en-dehors de leurs heures légales de travail sans subir de 
sanctions de la part de leur employeur. Ainsi, le soir, le week-end ou durant ses jours de 
congés, le salarié n’a pas d’obligation de se connecter pour répondre aux messages liés à son 
activité professionnelle. Ce droit implique également des devoirs pour l’employeur qui ne doit 
pas solliciter sans arrêt ses salariés et accepter que leur capacité de travail ne soit pas illimitée. 

 

 Fixer des limites dans la concertation 
Certaines entreprises ont ouvert la voie en matière de droit à la déconnexion en Europe. Par 
exemple, en Allemagne, BMW ou Volkswagen ont imposé des restrictions à certaines de leurs 
filiales, notamment le blocage des messageries des salariés en-dehors des heures de travail. 
En France, certains groupes ont fixé des journées sans mail.  

 
Mais ces actions ne sont pas toujours bien perçues en interne en raison de leurs « effets 
secondaires » : stress ressenti par certains salariés dans l’incapacité de se connecter lorsqu’ils 
le voudraient, impact négatif sur l’activité de l’entreprise, surcharge de travail ultérieure 
(faute de pouvoir gérer leurs mails en temps réel, les salariés se retrouvent face à une 
accumulation de messages à gérer une fois de retour au travail). 
 
Pour favoriser la bonne acceptation de ces mesures restrictives par tous, il est donc essentiel 
d’engager une concertation au sein de l’entreprise, comme la loi le stipule : 

- des négociations devront avoir lieu sur les modalités du droit à la déconnexion (même 
si la loi ne le prévoit pas, l’idéal est d’y associer également les responsables des services 
informatiques, le CHSCT et le médecin du travail) ; 

- elles se feront dans le cadre des négociations annuelles « égalité professionnelle et 
qualité de vie » ; 

- elles seront obligatoires pour toutes les entreprises ayant des délégués syndicaux. 
 

Enfin, comme le précise la loi, en cas d’échec des négociations sur le droit à la déconnexion 
entre la direction et les représentants du personnel, l’employeur pourra rédiger de façon 
unilatérale une charte de bonnes pratiques qui sera soumise pour avis au comité d’entreprise. 
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 Les règles du bon usage des écrans dans les entreprises 

Le mail est sans aucun doute le principal responsable de l’hyperconnexion des salariés. 
Intrusif, il est tout à la fois source de déconcentration, d’interruptions fréquentes, de pression 
et de stress. Réguler son usage dans les entreprises n’est pas chose facile car son 
omniprésence fait partie de notre culture. Répondre en temps réel à un mail est encore 
souvent perçu comme un signe de performance et est valorisé socialement. Pour autant, 
avec de la volonté et en suivant quelques règles, il est possible d’amorcer un changement 
culturel au sein des entreprises et de limiter la toute-puissance du mail dans le rapport aux 
autres : 

- sélectionner uniquement les destinataires vraiment utiles du mail et résister à la 
tentation de systématiquement utiliser la fonction « envoyer à tous » ou « répondre à 
tous », solution de facilité qui génère un encombrement des messageries ; 

- éteindre son téléphone lorsque l’on est en réunion ; 
- ne répondre aux mails que si cette réponse est vraiment indispensable et ne pas 

s’imposer de répondre systématiquement dans l’instant, sauf en cas d’urgence. De 
même, ne pas exiger de son destinataire une réponse immédiate si ce n’est pas 
justifié ; 

- rédiger des mails courts et clairs en s’interdisant les questions ouvertes ; 
- supprimer les historiques de discussion ; 
- privilégier le contact humain, l’échange verbal plutôt que l’envoi de mails à chaque 

fois que c’est possible ; 
- se déconnecter au moins une fois par jour, par exemple au moment du déjeuner (pour 

lire, échanger avec un collègue…) ; 
- pour les managers, s’abstenir de solliciter ses interlocuteurs à des heures tardives, 

sauf en cas de nécessité absolue ; 
- avant de partir en vacances, adopter un système du type « mail on holiday » 

permettant de préciser à ses interlocuteurs la date de son retour et de les inviter d’ici 
là à contacter d’autres personnes disponibles ; 

- communiquer à intervalles réguliers dans l’entreprise sur ces règles de bon usage 
(par voie d’affichage, dans le cadre de certaines réunions, intégration au dispositif de 
formation des managers). 

 

 


