
L’usage d’objets connectés au travail 
peut entraîner le harcèlement. Droit à 
la déconnexion : politique spécifique ou 
bonnes pratiques ? Nous devons avant 
tout éviter le travail forcé du personnel 
en emploi précaire.

Dimanche, 19h30. Nelly, profite d’une mission à Madrid 
pour passer la soirée avec sa fille en année Erasmus. Son 
smartphone vibre. Un coup d’œil furtif, et elle s’aperçoit 
que l’interprète censé s’occuper de la conférence qu’elle 
organise demain s’est désisté. Les retrouvailles tournent 
court : Nelly et sa fille se séparent sans avoir pu partager 
pleinement ces quelques moments d’intimité retrouvée.

Nous aimons toutes et tous nos iPhones, tablettes et 
ordinateurs portables. Ces outils nous aident à gérer nos 
vies, en favorisant les interactions interpersonnelles sans 
contrainte de temps ou d’espace.

Mais, comme pour Nelly, leur utilisation peut entraîner 
des situations qui nous mettent devant un choix difficile 
entre la performance professionnelle et la qualité de la vie 
privée et familiale. Ces dilemmes ont toujours existé, mais 
les progrès technologiques les ont exacerbés.

Mercredi, 01h15. Adam résiste à la fatigue. Il vient 
d’achever les speaking notes du Président de son comité 

intergouvernemental. Il reçoit un email de son chef lui 
demandant de préparer un projet de discours pour son 
Directeur général qui doit intervenir lors la clôture de sa 
réunion. Il se remet au travail et ne dormira cette nuit-là 
que trois petites heures.

Certes, l’émergence des nouvelles technologies implique 
des transformations dans la manière de conduire nos 
vies. Mais il existe de nombreuses lignes rouges à ne pas 
franchir. Et, souvent dans ces cas-là, nous sommes pour 
nous-mêmes nos pires ennemis !

Dans les organisations internationales comme le Conseil 
de l’Europe, le sentiment de travailler pour des centaines 
de millions de citoyens induit l’idée qu’il faut se dépasser 
dans son travail. Ce sentiment entre en résonnance avec 
un sentiment de culpabilité face à nos salaires ressentis 
comme trop confortables. Nous devenons implacables 
envers nous-mêmes, parfois jusqu’au burn-out.

Sans en arriver là, l’usage mal maîtrisé de nos outils 
modernes peut tout simplement dégrader notre qualité 
de vie. Etre connecté en permanence, et dans la sphère 
privée et familiale, et dans la sphère professionnelle, 
augmente notre charge mentale. Les moments de repos 
indispensables ne sont plus au rendez-vous. La fatigue 
chronique s’installe durablement car ces technologies 
sont addictives.

Hyperconnexion, 
droit à la deconnexion : 
état de la situation au 
Conseil de l’Europe



Comme presque tous les week-ends depuis longtemps 
déjà, Sacha reçoit de la part de son chef une série de SMS 
sur son téléphone portable personnel. Ces messages 
contiennent des critiques acerbes sur la qualité du travail 
remis le vendredi soir et des injonctions pour fournir une 
version révisée dès le lundi matin à la première heure, le 
tout assorti de menaces de rétorsion à peine voilées.

Hélas, nos objets connectés peuvent être le vecteur de 
comportements inacceptables. Dans le cas de Sacha, ce 
genre de comportement tombe nettement sous le coup de 
l’arrêté n° 1292 du 3 septembre 2010, relatif à la protection 
de la dignité de la personne au Conseil de l’Europe.

Mais, ici encore, nous marchons dans notre propre piège. 
Ainsi, Nelly a-t-elle sans doute cru qu’elle était la seule 
à pouvoir régler le problème d’interprétation ; Adam 
a-t-il considéré que recevoir un email de son chef à une 
heure aussi indue signalait une urgence à laquelle il se 
devait de répondre sans tarder ; Sacha a-t-il passé un 
mauvais week-end en s’en voulant d’avoir fourni un travail 
insatisfaisant. Mais était-ce le cas ? N’auraient-ils pas pu 
attendre de régler ces problèmes pendant leur temps de 
travail normal ?

Ces exemples fictifs nous amènent à la délicate question 
du rapport aux autres. Qu’est-ce que l’autre attend 
réellement de moi ? Suis-je sûr(e) que ce que je crois que 
l’autre attend de moi est ce qu’elle ou il attend réellement 
de moi ? Les demandes véhiculées par des technologies 
connectées doivent-elles inhiber les discussions sur 
la charge de travail et la manière de s’en acquitter, et 
qui s’enclenchent pourtant naturellement quand ces 
demandes sont faites oralement ?

Les problèmes liés à l’hyperconnexion prennent tout 
d’abord leur source dans notre capacité à garder le contrôle 
de nous-mêmes, à ne pas mettre en péril notre hygiène de 
vie et à ne pas nous soumettre à des demandes comme 
à des diktats. Ces problèmes résident aussi dans notre 
capacité à adopter les bonnes attitudes. Ainsi, lorsque 
nous envoyons des mails à nos collègues en dehors des 
horaires de travail, pensons-nous à indiquer que nous 
n’attendons pas de réponse immédiate ?

Tout cela explique pourquoi la problématique de 
l’hyperconnexion reste difficile à appréhender. Pour les 
acteurs du Réseau Bien-être du Conseil de l’Europe, 
il existe une difficulté réelle à distinguer ce qui relève 
réellement du droit à la déconnexion des problèmes de 
gestion des relations interpersonnelles ou de l’hygiène de 
vie. Il règne une ambivalence que confirment les résultats 
des enquêtes régulières par les Ressources humaines du 
Conseil de l’Europe sur le bien-être au travail.

Cette analyse fait que, au Conseil de l’Europe, un 
consensus s’est dégagé sur le fait que la lutte pour le droit 
à la déconnexion doit commencer par la dissémination de 
bonnes pratiques et de valeurs professionnelles. Il existe, 
en effet, des éléments de notre réglementation permettant 
de régler un large éventail de situations qui seraient, a 
priori, ressenties comme des  problèmes d’hyperconnexion. 
Le Statut du personnel et ses annexes, ainsi que divers 
instructions et arrêtés, précisent les horaires de travail 

normaux, les mécanismes de dérogation à ces horaires, 
ponctuels (heures supplémentaires) ou structurels (travail 
à temps partiel), les possibilités de télétravail, et jettent les 
bases nécessaires pour combattre les cas de harcèlement.

L’ Administration travaille à une campagne sur le thème 
du respect mutuel qui pourrait inclure le «droit à la 
déconnexion». Pour les représentants du Personnel, 
cette question devrait cependant être abordée de manière 
spécifique. En effet, au-delà de l’accent à mettre sur les 
bonnes pratiques, le droit à la déconnexion doit faire l’objet 
d’une politique propre.
Pour le SACE, adopter une telle politique ne suffit pas à 
résoudre la problématique1. La précarisation de l’emploi 
dans notre Organisation a provoqué un rajeunissement de 
la pyramide des âges, amenant dans notre Organisation 
un important  contingent de cette jeune génération 
ayant grandi dans un univers hyperconnecté et qui 
entretient un rapport à l’équilibre entre la vie privée et 
la vie professionnelle différent de ses aînés. Ce biais 
générationnel peut mettre en danger la cohésion et 
l’efficacité du personnel de l’Organisation.

Mais, tout aussi préoccupant, cette précarisation a créé 
une situation dans laquelle des agents, arrivés en fin 
de contrat, se sentent obligés de continuer à suivre les 
dossiers dont ils s’occupaient, dans l’espoir d’obtenir 
un renouvellement de leur contrat. Pour le SACE, cette 
situation est d’autant plus inacceptable qu’elle s’apparente 
à une forme de travail forcé et d’autant plus regrettable 
qu’elle est subie volontairement par ceux et celles qui en 
sont les victimes.

1 Voir Agora n° 73 de mars 2015 : Réforme de la politique contractuelle du 
Conseil de l’Europe : les inquiétudes du SACE, par Suzette Saint-Marc
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