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L’évolution de nos organisations de travail et des outils qui les accompagnent 
ont conduit tout un chacun à utiliser de façon très hétérogène ces moyens 
de communication et de production.

Cette charte s’inscrit dans la nécessité du partage des règles d’usage de ces outils, 
décuplée par la généralisation du télétravail. À ce titre, ce document devenait 
indispensable.

Cette charte inscrit les droits et les devoirs d’une entreprise comme la nôtre, 
engagée dans le mouvement général d’une nouvelle organisation du travail. 
Cette première pierre à la construction de nouvelles bases doit avoir pour objectif 
la séparation équilibrée et partagée entre vie professionnelle et vie privée. 
Ceci s’impose notamment dans le cadre du respect du droit à repos (coupure 
de 11H00).

Cette première version, dont l’intérêt premier est d’exister, couvre globalement 
les questions relatives au droit à la déconnexion. Cependant, nous devons 
être lucides et admettre qu’il nous faudra remettre régulièrement sur le métier 
cet ouvrage perfectible, dans l’objectif de toujours coller au mieux aux spécificités 
de nos organisations et pour le bien des salariés.

Vous nous présentez ce jour "une charte du droit à la déconnexion", 
celle-ci faisait grandement défaut depuis de nombreuses années, 
nous ne pouvons donc que nous en satisfaire.

charte du
DROIT À LA DÉCONNEXION

Conditionnellement à l’ensemble de ces raisons, l’UNSA-SAPAP vote donc favorablement, 

mais réaffirme sa volonté forte de surveiller et d’assurer 
une vigilance permanente quant à l’application de cette charte.

Aussi, nous souhaitons appuyer les points suivants :

• Le droit à recours renforcé vers les instances du personnel en cas de conflit 
ou de discorde, via une commission de suivi (piloté par la 2SCT).

• La transmission d’un bilan à 6 mois des entorses à ces règles afin de per-
mettre l’amélioration continue de cette charte.

• La mise en place d’un volet sensibilisation et communication pour objectif 
d’aider tous les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques 
indispensables pour la réussite de droit à la déconnexion.


