
 
Le "droit à la déconnexion" devrait être un droit
fondamental, selon les députés
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• La culture de la "connexion permanente" entraîne un risque accru de dépression, d’anxiété et
de burnout

• La législation européenne définit des exigences minimales pour le travail à distance

• Aucune répercussion pour les travailleurs qui exercent leur "droit à la déconnexion"

La culture de la ''connexion permanente'' présente de sérieux risques, affirment les députés. ©Deagreez/Adobe Stock
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Le Parlement préconise une législation européenne qui accorde aux travailleurs le droit
de se déconnecter de leurs outils numériques professionnels, sans subir de
répercussions négatives.
 
Dans leur initiative législative adoptée par 472 voix pour, 126 contre et 83 abstentions, les
députés demandent à la Commission de proposer une législation qui permette à ceux qui
travaillent avec des outils numériques de s’en déconnecter en dehors de leurs heures de travail.
Elle devrait également fixer des exigences minimales pour le travail à distance et préciser les
conditions et les heures de travail, ainsi que les temps de repos.
 
Selon  les  députés,  l’augmentation  des  ressources  numériques  utilisées  à  des  fins
professionnelles a donné lieu à une culture de la "connexion permanente", qui a une incidence
négative sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs. Bien que le
travail  à domicile ait  contribué à préserver l’emploi  et  les entreprises pendant la crise du
COVID-19, la combinaison de longues heures de travail et d'exigences plus élevées a aussi
pour conséquence une augmentation des cas d’anxiété, de dépression, de burnout et d’autres
problèmes de santé mentale et physique.
 
Les députés européens estiment que le droit à la déconnexion est un droit fondamental qui
permet aux travailleurs de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles – telles
que les appels téléphoniques, les courriels, et autres communications numériques – en dehors
des heures de travail, y compris pendant leurs vacances ou autres formes de congés. Les États
membres sont encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
travailleurs  d’exercer  ce  droit,  notamment  au  moyen  de  conventions  collectives  entre
partenaires sociaux. Ils devraient veiller à ce que les travailleurs ne fassent pas l’objet de
discriminations, de critiques, de licenciements ou d’autres mesures défavorables de la part des
employeurs.
 
 
Citation  Le  rapporteur  Alex  Agius  Saliba  (S&D,  MT)  a  déclaré:  "Nous  ne  pouvons  pas
abandonner des millions de travailleurs européens qui  sont épuisés par la pression de la
connexion permanente et de l’allongement des horaires de travail. Le moment est venu de nous
tenir à leurs côtés et de leur donner ce qu’ils méritent: le droit à la déconnexion. C’est essentiel
pour notre santé mentale et physique. Il est temps d’adapter les droits des travailleurs aux
réalités de l’ère numérique."
 
 
Contexte Depuis le début de la pandémie du COVID-19, le télétravail a augmenté de près de
30%. Ce chiffre devrait rester élevé, voire augmenter. Les recherches d’Eurofound montrent
que  les  personnes  qui  travaillent  régulièrement  à  domicile  sont  plus  de  deux  fois  plus
susceptibles de travailler au-delà du maximum de 48 heures de travail par semaine, par rapport
aux  personnes  qui  travaillent  dans  les  locaux  de  leur  employeur.  Près  de  30%  de  ces
télétravailleurs affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours ou plusieurs fois par
semaine, contre moins de 5% des personnes travaillant sur site.
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https://www.eurofound.europa.eu/fr/node/96633
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf
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En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (21.01.2021)
Enregistrement vidéo du débat (02.12.2020)
Communiqué de presse sur le vote en commission (02.12.2020)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Droit à la déconnexion (en anglais)
Définition du droit à la déconnexion (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210120-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92512/les-deputes-appellent-a-un-droit-a-la-deconnexion-dans-l-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2181(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/right-to-disconnect
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/the-right-to-disconnect-from-work_N01-AFPS-210119-RTDI_ev
https://twitter.com/EPSocialAffairs

