
Guide du droit 
à la déconnexion

Bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion au 
sein de l’UES Atos France et Atos International 
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La définition des modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion a fait 
l’objet d’une négociation collective qui a abouti à un accord signé par  
la CFE-CGC et la CFDT le 25 janvier 2018 au sein de l’UES Atos France  
et Atos International.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et est 
disponible en cliquant vers  le lien ci-après : 
https://sp2013.myatos.net/organization/gf/hr/FR/GBUColl/AffSocAccords/Forms/ViewHR1.aspx?RootFolder=%2Forganization%2Fgf%2Fhr%2FFR
%2FGBUColl%2FAffSocAccords%2FGroupe%20Atos%20France%2FQVT&FolderCTID=0x012000E8DE9C78E6A09643AFD9C07B6C6C8B61&Vi
ew=%7BEC237B6D%2D7B15%2D4588%2D9A49%2DB84717BF7382%7D

L’objectif de cet accord collectif est de permettre à tout à chacun de 
conserver une autonomie dans le choix d’organiser et de remplir 
sa mission afin que chacun puisse concilier vie personnelle et vie 
professionnelle tout en respectant les règles de protection du repos.

Afin de garantir une mise en œuvre effective de cet accord au sein de 
l’UES Atos France et d’Atos International, un Guide relatif au droit à la 
déconnexion récapitulant notamment les bonnes pratiques à adopter en 
matière d’utilisation des outils numériques et d’organisation du travail, est 
rédigé par la Direction, en concertation avec les Organisations syndicales. 
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Définition 

Le droit à la déconnexion est défini comme le 
droit du salarié de ne pas être connecté aux 
outils numériques professionnels et ne pas 
être contacté par son entreprise, y compris 
sur ses outils de communication personnels, 
pour un motif professionnel en dehors de 
son temps de travail habituel ou exceptionnel 
(suractivité) et en dehors des périodes 
d’astreinte.

Utilisateurs concernés

La présent Guide s’adresse à tous les salariés 
du Groupe Atos en France (hors périmètre 
UES Worldline) peu importe leur lieu de 
travail (locaux du Groupe, chez les clients, en 
télétravail, en déplacements…).

Outils concernés

Les outils numériques visés sont notamment:

• Les outils numériques physiques :
ordinateurs, tablettes, téléphones portables,
téléphones fixes, smartphones etc …

• Les outils numériques dématérialisés
permettant d’être joint à distance :
messagerie électronique, logiciels de
communication (lync, circuit,…), réseaux
sociaux d’entreprise, internet/intranet, etc …

I. Le droit à la déconnexion
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II- Les bonnes pratiques
L’accord vise plusieurs objectifs et en 
priorité à :

• assurer le respect des temps de repos et de
congé des salarié.e.s;

• garantir une meilleure articulation de la vie
personnelle et familiale des salarié.e.s;

• préserver l’efficacité et la concentration des
salarié.e.s pendant leur temps de travail et
sur leur lieu de travail.

En conséquence, les accès restent libres, 
toutefois chaque personne doit veiller à sa 
sécurité et à sa santé et à celle d’autrui en 
respectant :

• les pauses (tenir compte de temps de
repas),

• les horaires de soirée,

• les nuits (respect des repos quotidiens),

• les week-ends, ou le/les jours de repos
hebdomadaires,

• les jours fériés,

• les journées d’absence contractuelles,

• les journées de récupération ou de repos
compensateurs, mais encore les périodes
de suspension du contrat de travail (arrêt
maladie, congé de maternité, etc.)…

• les périodes de congés payés, les congés
exceptionnels, les jours de réduction du
temps de travail et les jours de repos.

S’il incombe aux salarié.e.s, managers de se 
déconnecter des outils professionnels de 
communication à distance pendant leurs 
temps de repos et pendant leurs congés, ils 
doivent aussi s’astreindre à ne pas adresser 
à leurs collègues des messages à caractère 
professionnel pendant ces périodes. 

Pour ce faire, ils peuvent notamment : 

• en laissant le matériel (ordinateur portable,
téléphone portable, smartphone…) mis
à leur disposition par l’entreprise pour
l’exercice de leur activité professionnelle
dans les locaux de celle-ci lorsqu’ils quittent
leur lieu de travail ;

• en s’obligeant à ne pas consulter les
outils mis à leur disposition (matériel
professionnel ou personnel dans le
cadre du « Bring Your Own Device »)
pendant leurs temps de repos quotidien
et hebdomadaire, ainsi que pendant leurs
congés ;

• en ce sens, les salarié.e.s n’ont pas
l’obligation de répondre aux messages
et aux appels que leur adressent leurs
managers lors de leurs temps de repos et
ne peuvent en aucun cas être sanctionnés
pour ne pas avoir traité une demande
survenue dans de telles conditions.

Dans l’hypothèse, de l’envoi d’un mail 
pouvant être reçu par une personne en 
repos ou congés, il est préconisé d’ajouter en 
introduction que « ce mail n’est envoyé hors 
des périodes normales de travail que par 
commodité personnelle ; il n’appelle ni prise 
de connaissance, ni action, commentaire ou 
réponse de la part des destinataires hors des 
plages de travail habituelles »

Pendant la période de connexion, il appartient 
à chacun de mesurer le caractère urgent ou 
non d’une réponse à apporter en indiquant 
par exemple le délai de réponse attendue. 

En outre, en cas d’absence ou formation, il est 
opportun de paramétrer sa messagerie avec 
une réponse automatique interne et externe 
pendant la durée de l’absence en indiquant 
autant que possible une personne à contacter 
en cas d’urgence. 

Le droit à la déconnexion prend deux 
formes : 

• un droit à la déconnexion totale des
salarié.e.s pendant leurs temps de repos et
leurs congés ;

• un droit à la déconnexion partielle des
salarié.e.s pendant leur temps de travail
et sur leur lieu de travail et en télétravail,
notamment après une période de maladie
ou après des congés.

Pour usage interne  Guide du droit à la déconnexion
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III- Demande
d’entretien
- dispositif d’alerte

Toute personne qui rencontrerait des 
difficultés à honorer sa mission en respectant 
ce droit à la déconnexion peut demander un 
entretien avec son responsable hiérarchique 
et à la Direction des Ressources Humaines 
afin de trouver une solution de rééquilibrage 
raisonnable de la charge de travail.

Un accompagnement sur une meilleure 
gestion du temps et des priorités pourra être 
envisagé par exemple.

IV- Entretiens annuels
charge de travail

Conformément aux dispositions de l’article 
3.6.8.3 de l’accord du 22 avril 2016 sur la 
durée du travail, il est rappelé que le manager 
convie, au moins deux fois par an, le salarié 
à un moment d’échanges afin de faire 
un point sur l’organisation et la charge de 
travail ainsi que l’amplitude des journées et 
du temps de déconnexion conformes aux 
attentes du poste et aux dispositions légales, 
conventionnelles. Ces entretiens bien que 
spécifiques et faisant l’objet d’un compte 
rendu distinct, peuvent avoir lieu à la suite de 
l’entretien annuel d’évaluation ou d’un autre 
entretien. 

Au cours de ces entretiens, le manager et 
le salarié évoquent : 

• la charge individuelle de travail,

• l’organisation du travail dans son entité
opérationnelle,

• l’articulation entre l’activité professionnelle
et la vie privée,

• la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son 
manager font également le bilan sur : 

• les modalités d’organisation de son travail,

• le cas échéant, la durée de ses trajets
professionnels,

• sa charge individuelle de travail,

• son amplitude journalière de travail,

• l’équilibre entre sa vie privée et sa vie
professionnelle,

• son décompte de jours travaillés et non
travaillés à la date des entretiens,

• son solde des congés payés et jours de
repos.

Au regard des constats effectués et afin de 
veiller à la santé et la sécurité des salariés, le 
salarié et son manager arrêtent ensemble les 
mesures de prévention et de règlement des 
difficultés éventuelles en terme d’organisation 
du travail.
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V- La formation
et la sensibilisation
Afin de garantir une meilleure conciliation des vies professionnelle et 
personnelle des salarié.e.s, les salarié.e.s, dont les managers et les « 
team leaders » vont être formés au droit à la déconnexion au moyen :

• d’un module de formation en ligne, dédié au droit à la déconnexion,
accessible à l’ensemble des salarié.e.s du Groupe Atos en France ;

• d’un module relatif au droit à la déconnexion dans les formations
dispensées aux managers et aux « team leaders ». En effet, la
définition de règles relatives à la déconnexion doit aussi être
appréhendée comme un outil de management de l’organisation du
travail.

En outre, il est rappelé que le service de santé au travail a un rôle en 
matière de sensibilisation et peut à ce titre être associé pour définir 
et connaître les mesures de sensibilisation et les relayer en terme 
d’informations lors de la visite d’information et de prévention du 
nouvel embauché ou d’une visite périodique.

Pour usage interne  Guide du droit à la déconnexion
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