Le « droit à la déconnexion » du salarié ou
le « devoir de déconnexion » de l’employeur,
bientôt dans le Code du travail luxembourgeois ?
Nathalie Moschetti, juriste CSL

Réflexions de la Chambre des salariés
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Pourquoi est-ce nécessaire ?
 Explosion du numérique et des principaux repères de temps et d’espace avec la
possibilité de réaliser des tâches depuis de multiples lieux, à tout moment de la
journée dès lors qu’il existe une connexion internet.
 Brouillage des frontières vie professionnelle / vie personnelle.
 Ce qui implique pour le salarié d’être joignable en permanence, répondre à tout
moment aux sollicitations, réaliser des tâches dans des délais toujours plus
courts.
= temps de travail supplémentaire
≠ repos
≠ vie privée
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Pourquoi est-ce nécessaire ?
Les temps de repos et de congés ont pour but de préserver la santé et
la sécurité des salariés, ce qui est rappelé par différentes normes dont
la Charte des droits fondamentaux UE :
« Article 31 Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa
sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des
périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de
congés payés. »
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Pourquoi est-ce nécessaire ?
Changement sociétal à accompagner / encadrer.
Équilibre à trouver entre :
- efficacité et innovation dans les méthodes de travail inhérentes aux
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)
- respect vie privée et santé des salariés.
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Nouveau titre dans le livre III du Code du travail PROTECTION,
SÉCURITÉ et SANTÉ DES SALARIÉS :
« Titre VI - Droit à la déconnexion des salariés - Devoir de
déconnexion des employeurs ».

6

Droit à la déconnexion du salarié
=
Devoir de déconnexion de l’employeur
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Devoir de déconnexion de l’employeur
L’employeur doit :
s’assurer que la charge de travail et les échéances ne rendent pas
impossible pour le salarié son droit à la déconnexion
veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la
déconnexion des autres collaborateurs
s’assurer du respect par le salarié des durées minimales de
pause, de repos, de congés
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Devoir de déconnexion de l’employeur
Pour y parvenir, différentes solutions incitatives et contraignantes à
adopter au cas par cas, en fonction des entreprises, des métiers, etc.
entre partenaires sociaux au niveau approprié (CCT, DP).
Suivi des connexions hors temps de travail, détection des situations à risques et mise
en œuvre de sensibilisations ciblées.
Mention automatique rappelant que les mails tardifs n’appellent pas de réponse
immédiate.
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Devoir de déconnexion de l’employeur
Journées sans mail.
Affichage automatique le soir et le week-end d’une fenêtre ("pop-up") invitant le
salarié à respecter ses temps de repos et celui des autres.
Mention automatique intégrée dans la signature électronique de la messagerie
rappelant le droit à la déconnexion et les modalités de sa mise en œuvre.
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Devoir de déconnexion de l’employeur
Formation et sensibilisation :
De tous les salariés, et plus spécialement des responsables
hiérarchiques, en vue de les informer sur les risques, les enjeux et
les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.
Apprendre à transmettre l’information juste nécessaire, utile pour le travail, et
seulement aux bons destinataires, pour éviter la diffusion incontrôlée de
messages (éviter les mises en copie, cachées ou non).
Utilisation de la fonction « envoi différé » lors de l’envoi de mails tardifs.
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Droit à la déconnexion du salarié
1.
En dehors du temps de travail (congés payés, jours de
repos, week-end, soirées, jours fériés non travaillés, etc.) :
• droit pour chaque salarié de ne pas être joignable par
employeur / supérieur, collègues, clients ou toute autre personne
relevant de son cadre professionnel ;
• droit de ne pas se connecter aux outils numériques personnels
ou professionnels lui permettant d'être contactés dans un cadre
professionnel (smartphone, internet, email, etc.).
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Droit à la déconnexion du salarié
Le salarié ne devrait jamais être tenu de prendre connaissance des
courriels, appels ou messages téléphoniques professionnels qui lui
sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Suppression de l’accès à la messagerie via internet pendant certaines plages
horaires (par exemple entre 20 heures et 7 h30) ainsi que pendant les jours de
repos, les jours fériés non travaillés et les congés.
Déconnection automatique lors des congés : mails transférés et traités par
d’autres salariés.
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Droit à la déconnexion du salarié
Nécessaire protection des salariés
Aucune procédure disciplinaire (avertissement, licenciement,
modification du contrat) ne doit pouvoir être engagée à l’encontre
d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation professionnelle
par mail ou téléphone, en dehors de son temps de travail.
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Droit à la déconnexion du salarié
2.

Pendant le temps de travail :
• droit de répondre endéans un délai raisonnable aux messages
électroniques et de ne pas devoir réagir sans délai à toute demande
reçue par email ;
• droit de ne pas utiliser la messagerie électronique pendant
certaines plages de son temps de travail, notamment pendant les
réunions ou pour faciliter la concentration.
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MERCI POUR VOTRE CONNEXION
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