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L
es échanges entre amis pendant le temps 
de travail sont volontiers mis en balance 
par les employeurs avec les connexions 
pour raisons professionnelles effectuées 
en dehors du travail. Ces dernières 
occupent pourtant une place sans cesse 
croissante, avec des exigences de réponse 
dans des délais réduits, tant il devient 

inconcevable d’être « déconnecté ». La vie privée n’est 
plus privée, la vie de famille est partagée avec l’entre-
prise. Comment ne pas tirer la sonnette d’alarme ?
Le dernier numéro de Santé au Travail a conçu son 
dossier sur cet enjeu, au moment où la CGT des cadres 
et techniciens (Ugict) lance une campagne pour le droit 
à la déconnexion et au paiement des heures réellement 
travaillées (voir encadré). Derrière un système de dérive 
potentielle, la maîtrise des limites de son temps met en 
jeu sa santé et la réalisation de soi. La préservation de la 
vie personnelle, notamment chez les cadres, devient une 
vraie question sociale, d’autant que les salariés souhaitent 
mener de front plusieurs projets, aussi bien profession-
nels que personnels.
Poser l’enjeu ouvre la réflexion en amont, c'est-à-dire 
débattre des contraintes organisationnelles, car on oublie 
trop facilement de s’interroger sur le contenu du travail 
et le fonctionnement de l’entreprise. 

Le cas du télétravail un jour par semaine
L’organisation encadrée du travail à domicile une jour-
née par semaine fait l’objet d’accords expérimentaux en 
série dans nos entreprises depuis deux ans. Les déci-
sions de s’orienter vers le télétravail relèvent souvent 
de palliatifs aux conséquences de l’intensification du 

travail, et de l’allongement de la durée des trajets. L’Ufict 
mines énergie assure un suivi de certains de ces accords. 
Les salariés interrogés trouvent une double satisfaction. 
Si la première : « éviter 2 heures de transport » est bien 
compréhensible, la seconde : « pouvoir me concentrer sur 
les dossiers complexes » pose question ! C’est d’ailleurs 
un constat que font les salariés, après coup, sans l’avoir 
identifié en amont. 
Ce constat signifie tout simplement que l’employeur 
ne met pas les salariés dans des conditions de travail 
adéquates pour réaliser leur activité professionnelle. Ce 
qui apparait comme un motif de satisfaction du télétra-
vail, cache en réalité une dégradation de l’organisation 
et du fonctionnement. Deux causes principales à cela : 
l’organisation des bureaux en plateaux et l’intensification 
constante du travail, favorisée par la politique d’appré-
ciation aux résultats et aux objectifs individuels. 
Ne serait-ce que pour les temps de trajet, l’expérimen-
tation est vécue positivement par les salariés, et cela 
conduit à envisager une négociation adéquate. Mais cela 
ne doit pas conduire à ne pas exprimer les évolutions 
attendues des conditions de travail, au regard du constat 
sur l’incapacité de se concentrer pour faire un travail 
soigné.

L’encadrement juridique 
n’existe pas toujours 
L’Accord national interprofessionnel sur le télétravail 
encadre le télétravail et le définit ainsi : « Le télétravail 
désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle, 
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux 
de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies 

Les faits sont là : entre les « addicts » aux smartphones, les « zabitués » 
du zapping communicationnel, et les recherches de gains de productivité 
des entreprises, un fil – des fils – ont développé une relation où les uns 
et les autres pensent y trouver leur compte. Est-ce la traduction d’une illusion 
générationnelle porteuse d’un changement profond du rapport au travail ? 
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de l'information et de la communication, 
dans le cadre d'un contrat de travail ou 
d'un avenant à celui-ci. »
Jusqu’alors, les accords expérimen-
taux ont juridiquement encadré 
l’organisation d’un jour de travail 
par semaine, à domicile ou hors des 
locaux habituels. Aujourd’hui, les 
NTIC provoquent une nouvelle forme 
d’organisation de gestion du temps : 
comment comptabilise-t-on le temps 
passé sur le portable chaque soir, 
après avoir couché les enfants, ou le 
week-end, quand la dérive aboutit au 
syndrome de l’addiction pour cer-
tains ?
Les conséquences sont de plusieurs 
ordres : ces fonctionnements per-
turbent les organisations de travail, 
mais surtout doivent faire l’objet 
d’un encadrement juridique tant on 
constate de dérives. Alors qu’existent 
une directive européenne et un 

accord national interprofession-
nel en France, qui encadrent 
juridiquement les conditions de 
mise en œuvre du télétravail, 
ces connexions à distance, à tout 
moment, font rarement l’objet 
d’accords sociaux de branche ou 
d’entreprise. Une double dimen-
sion est pourtant à imposer : d’une 
part, le temps de connexion à dis-
tance doit être soumis aux règles 
d’organisation du télétravail ; 
d’autre part, le temps ainsi passé 
doit faire l’objet d’un décompte 
dans le temps travaillé, et donc 
être rémunéré en conséquence, y 
compris pour le travail de nuit et 
de week-end.
L’un des objectifs de la CGT est de 
construire un tel environnement, 
plus protecteur, pour tous les 
salariés (cadres compris), lors des 
prochaines négociations. n

L’usage des nouvelles technologies 
pour en tirer avantage et non les subir

La CGT des cadres et techniciens (Ugict) vient de lancer au niveau interprofessionnel une campagne autour de 
cette question. S’appuyant sur l’explosion du « travail caché » lié aux nouvelles technologies de l’information, et 
aux nouveaux modes d’organisation, elle a présenté lors d’une conférence de presse début septembre sa revendi-
cation de mise en place d’un droit à la déconnexion. 
Ce droit à la déconnexion se traduirait par :
n une négociation obligatoire dans chaque entreprise sur l’utilisation des outils numériques, prévoyant notamment 
des plages de trêve de mails, comme l’ont déjà mis en place certaines grandes entreprises (par exemple 
Volkswagen qui a instauré la fermeture des systèmes d’information au-delà d’une certaine heure),
n le renforcement de la réglementation du télétravail,
n la reconnaissance du temps de travail à distance et le paiement des heures supplémentaires.

Pourquoi le travail déborde-t-il de plus en plus sur la sphère privée ?
Avec des exigences accrues de productivité, aujourd’hui 3 cadres sur 4 font un usage professionnel des outils 
numériques en dehors des heures de travail. Les études montrent qu’en moyenne un salarié de l’encadrement 
est interrompu toutes les 4 minutes (courriel, appel, SMS, sollicitations diverses) dans son activité professionnelle. 
Ces technologies participent à l’intensification du travail, en accélérant les rythmes, en favorisant les activités 
multitâches et le zapping, auxquels se rajoute une pression liée à l’immédiateté. Par ailleurs, la dématérialisation 
du lieu et du contenu du travail qu’elles induisent, donne la possibilité de travailler en dehors des heures 
ouvrables, et/ou à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise. 
Enfin, plusieurs études montrent que ces outils desservent le collectif de travail quand ils sont mal utilisés dans 
les organisations, et nuisent à la coopération nécessaire dans le travail. 
A EDF, ce sujet est à mettre en lien avec les négociations engagées sur le temps de travail, aussi bien à RTE qu’à 
EDF SA. 

Mettre les 22 % de gains de productivité liés aux NTIC au service du progrès social
Pour la CGT, les gains de productivité générés par tous ces progrès technologiques, et évalués à 22 %, doivent 
être mis au service du progrès social, économique et environnemental, notamment pour améliorer le mieux-être 
au travail, favoriser l’emploi, diminuer le temps de travail, valoriser la qualité du travail et l’éthique profession-
nelle. 
La campagne Ugict s’articule notamment autour d’une grande consultation « Le numérique et votre travail » pour 
que les cadres et techniciens évaluent leur temps de travail TTC (Toutes Tâches Comprises). Cette consultation 
servira de base à la construction de propositions qui seront ensuite utilisées dans les différentes négociations. 
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