
Droit et Devoir de déconnexion :  

vont de pair avec Qualité de vie  

Le travail 24h/24 est-ce pour vous ? 
Ordinateurs ultra portables, téléphones ultra polyvalents, 

tablettes... Les techniciens, et cadres peuvent travailler 

partout et à tout moment. 
 

Servitude ou liberté ? 
 

L’utilisation de plus en plus répandue des technologies de  

communication PC, smartphone...ou NTIC crée une accélération des échanges, donc une  

impression d’urgence latente et un besoin de rester connecté en permanence. Un déluge  

d’informations (on parle même d’ «infobésité ») passe les frontières de la sphère  
professionnelle et de la vie personnelle.  

AVANT APRES 

Chacun peut avoir son opinion sur le risque qu’il prend à ne jamais se déconnecter, que ce 
soit dans la sphère  privée ou la sphère professionnelle. Mais il est certain que les nouvelles 
technologies donnent à l’entreprise, en toute discrétion, d’une manière implicite mais  
implacable, le moyen d’accroître la pression exercée sur les salariés, en termes de délai,  
de disponibilité, de temps de travail. 
 

Les technologies de communication perturbent le travail et les libertés des salariés.  

Si tout est possible, tout ne doit pas être permis. Plus le travail est intellectuel et abstrait, 

plus les règles de contrôle sont difficiles à établir. 

Les salariés, censés disposer de toujours plus d’autonomie et de responsabilité, se sentent 

surtout pistés en permanence par le système d’information. Ils attendent en retour  

transparence, reconnaissance et loyauté, mais c’est loin d’être le cas à Turbomeca.  
 

La logique de prévention doit l’emporter. Le respect de la vie privée est fondamental, y  

compris lorsqu’on utilise un smartphone professionnel ou une messagerie électronique. 

L’utilisation de ces outils ou réseau échappe peu ou prou aux responsables RH et  
aux managers. Les mesures prises face aux excès ne  
sont pas visibles et ne changent rien de fondamental.  

A quoi sert une journée sans mails ? Les fermetures 
d’accès aux serveurs et les limitations des plages d’accès 
ne répondent que partiellement aux problèmes posés, 
même si c’est mieux que rien : taylorisation accrue de cer-
taines tâches, surveillance sophistiquée des salariés, aug-
mentation des risques de stress au travail.  
Toute démarche unilatérale de l’employeur, sans concerta-
tion des salariés et de leurs représentants, constitue  
un échec programmé.  

La  CFDT demande que la  d irect ion de Turbomeca,  responsable  de la   
santé et  la  sécuri té  des salar iés ,  prenne de rée l les  mesures sur  l ’usage 
des NTIC chez Turbomeca.  Et  ceci  a f in de respecter  l eurs obl igat ions  
léga les sur  la  qual ité  de  vie  des  salar iés  qui  doivent  conci l ier  leur  
vie personnel le  et  leur  vie  professionnel le .  



La CFDT demande, notamment, une procédure de déconnexion, les soirs et week-ends, 
et ce quelle que soit la catégorie, la classification ou le niveau de responsabilité.  
Même les cadres ont droit à une vie privée : NON vous n’êtes pas  

déloyal à l’entreprise si vous lâchez votre outil de travail le temps d’une soirée 
ou d’un week-end. Et votre famille vous en sera reconnaissante. 

Ne pas emporter son PC portable chez soi. 

Se débrancher et se déconnecter est une question d’équilibre et de santé. 

Se protéger : son image, son intimité numérique, sa notoriété. 

Se méfier de l’immédiateté : le recul et la distance sont indispensables 
pour décider et manager. 

Partager avec ses collègues, sa hiérarchie sur l’utilisation des NTIC 
afin d’en maîtriser les usages. 

‘‘Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés  
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées 
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but  
recherché.’’ Article L1121-1, code du travail. 

Nous savons que chez Turbomeca il y a une grande hypocrisie sur l’utilisation des  
messageries et autres NTIC. Peu de managers demandent à leurs équipes de respecter  
les horaires de travail. Eux-mêmes ne sont pas exemplaires en ne les respectant pas et, 
en envoyant des mails à 23h00, le dimanche ou bien même durant un arrêt de travail. 
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A être sur- connecté au travail et en dehors, vous risquez 

l'épuisement professionnel dont les signes sont : 


