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Préambule 

Eléments de contexte  

L’accord du 4 mars 2021 relatif au télétravail en administration centrale du MEFR prévoit, au titre de 

la prévention des risques liés au télétravail, l’élaboration d’une charte du droit à la déconnexion.  

L’élaboration de la présente charte correspond par ailleurs à un engagement du plan 2021-2022 de 

l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance, en faveur de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Objectifs de la charte 

Dans un contexte d’usage croissant des outils connectés et de charge de travail importante, la 

présente charte vient poser, pour les agents des directions et services de l’administration centrale, le 

cadre du bon usage des moyens de connexion afin de préserver leur santé et la séparation entre leur 

vie professionnelle et leur vie personnelle, tout en maintenant la continuité du service public. Elle vise 

à promouvoir les bonnes pratiques attendues de tous, y compris pendant le temps de travail. 

Pour ce faire, une organisation du temps et du travail respectueuse à la fois du collectif de travail et 

de la vie personnelle des agents sera recherchée, dans l’intérêt partagé des encadrants et des agents, 

reposant sur la confiance et la responsabilité. 

Définitions 

Le droit à la déconnexion est le droit de l’agent à ne pas être connecté aux outils numériques 

professionnels et ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, y compris au moyen de ses 

outils de communication personnels, pour un motif professionnel. 

Les outils visés sont : 

 Les outils de communication physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones fixes ou portables ; 
 Les outils numériques permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels ou 

applications, réseaux sociaux, etc. 

Le temps de travail de l’agent correspond aux horaires de travail durant lesquels il demeure à la 

disposition de l'administration. Qu’ils soient soumis au forfait jour ou aux horaires variables, les agents 

sont réputés être présents ou répondre aux sollicitations dans le respect des plages fixes et suivant 

les plages variables définies par leur direction et service, lesquelles se réfèrent à des horaires d’arrivée 

et de départ comprenant  la pause méridienne. 

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés annuels et congés 

exceptionnels, les temps de jours fériés et de repos et les temps d'absences autorisées, de quelque 

nature que ce soit. 

Une attention particulière sera portée au décalage horaire selon la position géographique de 

l’interlocuteur. 
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La déconnexion permet de lutter contre l’hyperconnectivité des agents, c’est-à-dire la multiplication 

des espaces de travail virtuels créés par les outils numériques qui rend les frontières poreuses entre 

la vie professionnelle et la vie personnelle et permet de travailler à toute heure et en tout lieu. 

1. La mise en œuvre du principe du droit a la déconnexion 

1.1 - Le droit à la déconnexion induit pour chaque agent, quel que soit son niveau hiérarchique, de se 

déconnecter du réseau et de s’abstenir d’envoyer des courriels ou de joindre un autre agent par 

téléphone en dehors des horaires habituels de travail, même s’il est sollicité. Il ne doit pas en outre 

solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire. 

1.2 - Tous les agents sont concernés par cet engagement que chaque encadrant doit veiller à 

respecter et à faire respecter pour le bon équilibre des agents de son équipe. Le respect du droit à la 

déconnexion est une responsabilité partagée par tous les niveaux de la hiérarchie, et l’exemplarité 

des encadrants est tout particulièrement attendue dans ce domaine.  

1.3 - Un agent n'est pas tenu de répondre à un courriel, message ou appel téléphonique à caractère 

professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, sauf circonstances exceptionnelles. En 

conséquence, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas avoir répondu.  

Une mention relative à l’absence de réponse attendue en dehors des heures de travail peut utilement 

être ajoutée à ce sujet dans l’attache de signature des courriels. 

1.4 - Ainsi, les courriels adressés en dépit des préconisations de la présente charte, en dehors des 

horaires de travail ou durant le week-end, ne sont a fortiori pas réputés recevoir de réponse immédiate. 

A cet effet, la mention suivante peut être insérée dans la signature de chaque message « Quelle que 

soit son heure d’envoi, ce courriel n’appelle pas de réponse en dehors des heures de travail ». Pour 

le respect de la charte, la fonction « envoi différé » peut-être utilisée. 

2. Du bon usage des outils numeriques  

de communication professionnels 

2.1- Choix du support 

Chaque agent doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique 

professionnelle parmi les outils de communication disponibles. 

Un contact sur site ou un appel téléphonique, compte tenu de la relation humaine directe qu’ils 

apportent, peuvent permettre de nuancer la perception du contenu d’un échange ainsi que de traiter 

plus rapidement une question. 

2.2- Utilisation des appareils connectés pendant les réunions 

L’utilisation des appareils connectés (consultation ou envoi de messages) lors des réunions est 

déconseillée. Elle ne doit pas conduire à détourner l’attention des participants, ni pouvoir être 

interprétée comme une marque de désintérêt pour la réunion ou une intervention.  

2.3- Désactivation des alertes visant à réduire les phénomènes de charge mentale excessive 

Afin de réduire les phénomènes de charge mentale excessive, il est conseillé de ne pas activer les 

alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique. 
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2.4- Détermination de créneaux horaires sans courriels  

Une plage horaire ponctuelle peut être prise pour la réalisation de travaux de fond, pendant laquelle 

les courriels ne sont pas consultés. Dans ce cas, l’agent informe son supérieur hiérarchique et 

mentionne cette plage dans son agenda. 

2.5- Accompagnement des agents après une absence prolongée 

Lors du retour d’un agent après une absence prolongée, il est conseillé d’accompagner sa reprise en 

limitant, dans un premier temps, les sollicitations afin de lui permettre de prendre connaissance et de 

traiter ses courriels en attente.  

2.6- Spécificités pour les agents au régime du forfait jour 

Le dispositif du forfait jour n’est pas associé à un enregistrement des horaires de travail et à une 

matérialisation de leur délimitation. Il s’ensuit que les questions de la charge de travail, de la saturation 

d’information et de l’hyperconnexion méritent une attention renforcée pour les agents soumis à ce 

régime horaire. 

A ce titre, l’entretien professionnel entre l’agent au forfait jour et son encadrant (N+1) pourra être 

l’occasion d’échanger sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et 

sa vie personnelle, sur l'organisation du travail au sein du service et sur les modalités d’exercice son 

droit à la déconnexion. 

3. Actions de formation 

Il est proposé à tous les agents, y compris aux encadrants, des formations, notamment 

dématérialisées, aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et 

de communication professionnelle, afin de les sensibiliser aux risques et enjeux liés à l’utilisation de 

ces outils.  

4. Suivi de la charte de déconnexion 

La présente charte est susceptible d'évoluer pour tenir compte des évolutions technologiques. Elle fait 

l’objet d’un examen tous les deux ans, concomitamment à celui de la charte de gestion du temps. 

 

En conclusion 

Le droit à la déconnexion dépasse le simple cadre de l’utilisation des outils numériques pour interroger 

l’organisation du travail dans les directions et services.  

Le droit à la déconnexion doit trouver son corollaire dans le devoir de déconnexion avec une 

organisation du travail reposant sur la confiance entre l’encadrant et son équipe et la responsabilité 

de chacun. 


