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RAPPORT METTLING 

Transformation numérique et vie au travail en France 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf 

Le rapport de la mission dirigée par Bruno Mettling, alors Directeur général d’Orange chargé 

des Ressources humaines, a été remis en septembre 2015 à la Ministre du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social de la France, sous le titre 

«Transformation numérique et vie au travail». Il fait suite à différents rapports sur le thème 

depuis 2013, mais il s’agit de la première étude sur les implications de la transformation 

numérique pour le monde du travail. Ce travail a été complété par des études demandées 

aux grands cabinets de conseil ainsi que par une enquête réalisée auprès de 4.500 jeunes 

chefs d’entreprise. Il s’appuie sur des auditions de multiples personnalités du champ 

syndical, mais aussi de consultants, et débouche sur trente-six préconisations. 

*Une chance à saisir - des risques à prévenir 

Les auteurs partent du constat que l’accélération du rythme des innovations numériques est sans 

précédent si on la compare avec les révolutions technologiques antérieures. 

«Pour la première fois depuis la révolution industrielle, la diffusion de la technologie et de ses usages 

impacte au moins autant la personne dans sa sphère privée que le travailleur dans sa sphère 

professionnelle.» Cette révolution, inéluctable, va au-delà de l’usage de nouveaux outils. Au niveau de 

l’entreprise, elle bouscule les « méthodes de conception, de production, de collaboration, qui sont 

aussi des méthodes de pensée, de travail, d’organisation.». De nouvelles formes de travail hors salariat 

et d’emplois voient le jour. Ce phénomène révolutionne l’organisation des espaces et des temps de 

travail. 

«L’enjeu pour les entreprises est donc d’anticiper les changements à l’œuvre pour parer les risques 

qu’ils comportent, saisir les potentialités qu’ils recèlent, et être capables d’en initier d’autres afin que 

la performance économique s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie au travail.» 

En effet, pour la mission Mettling, si la transformation numérique est une chance et une opportunité 

à saisir, elle présente néanmoins des risques qu’il convient de prévenir, en particulier par la régulation 

des usages des outils numériques dans le nécessaire équilibre vie privée-vie professionnelle, de façon 

à conjuguer adaptation, modernisation mais aussi protection. 

*Transformation numérique : six impacts majeurs - trente-six préconisations 

Ce rapport souligne six impacts majeurs de la transformation numérique dans le monde du travail : la 

diffusion massive de nouveaux outils de travail ; l'impact sur les métiers et les compétences ; l'impact 

sur l'organisation du travail ; l'impact sur le management ; l’émergence de nouvelles formes de travail 

hors salariat ; et l’évolution de l'environnement de travail des cadres. 

Le rapport présente trente-six préconisations dont l'objectif est d'accompagner la transition 

numérique. 

Le premier volet des préconisations souligne l’importance de la formation professionnelle au 

numérique. Le rapport recommande de placer la transformation numérique au cœur des dispositifs de 
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professionnalisation et de passerelles entre les métiers : un effort volontaire doit être fait pour 

favoriser les reconversions vers les métiers du futur ; la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) doit prendre tout son sens pour préparer l’adaptation. L’adaptation des 

méthodes de management doit accompagner cette évolution et "privilégier le management de 

proximité au sein de l’effort d’éducation numérique". 

Le rapport propose également des mesures visant à mettre le développement du numérique au service 

de la qualité de vie au travail. Face au danger réel qui menace la santé au travail des salariés submergés 

par la connexion permanente, la mission Mettling préconise l’instauration d’un droit de déconnecter, 

complété par un devoir de déconnecter. Elle propose aussi que, au sein de l’entreprise, soit mise en 

place une politique de régulation sur l’usage des outils numériques. Elle préconise, par ailleurs, 

d’intégrer le paramètre numérique dans la mesure et la prévention des risques professionnels, mais 

aussi dans les politiques de rémunérations afin de tenir compte des efforts d’adaptation des 

compétences et des qualifications au numérique. 

La mission Mettling fait aussi le constat que des stéréotypes conduisent à exclure massivement les 

femmes des nouveaux emplois numériques alors même que, parmi les nombreux emplois détruits, 

beaucoup font partie des métiers traditionnellement féminisés (marketing, RH, communication …). Elle 

préconise donc que l’éducation numérique s’attache à permettre d’assurer la promotion de la 

diversité/féminisation de l’économie numérique afin d’éviter que se recrée une situation très 

déséquilibrée du point de vue de l’égalité professionnelle. 

La mission va jusqu’à proposer d’intégrer les outils numériques dans le dialogue social et de favoriser 

l’accès aux outils numériques des partenaires sociaux afin de renforcer le dialogue social en France, 

pour démontrer aux salariés la capacité des partenaires sociaux à «conjuguer adaptation, 

modernisation mais aussi protection». 

*Une suite du rapport Mettling : le droit à la déconnexion, inscrit dans la loi française 

Les propositions contenues dans le rapport ont été discutées dans le cadre de la conférence sociale 

annuelle de la France en 2015, lors de laquelle le numérique a fait l’objet d’une séance plénière. Le 

rapport Mettling a permis de nourrir la réflexion autour du projet de la future loi «El Khomri» de 2016, 

«relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels», qui inclut, entre autres, un «droit à la déconnexion». 

Depuis janvier 2017, les entreprises pourvues d’un délégué syndical ont l’obligation d’autoriser le droit 

à la déconnexion des outils numériques utilisés par les salariés. Cette obligation, inscrite à la 

Négociation annuelle obligatoire (NAO), doit permettre de fixer précisément les frontières entre vie 

professionnelle et vie personnelle dans la mesure où les médias numériques ont rendu cette frontière 

de plus en plus poreuse. Ce droit devra être établi sous forme d’un accord collectif ou d’une charte 

d’entreprise afin de définir les mesures prises par l’employeur destinées à limiter l’utilisation des 

appareils numériques à la seule période de travail. 

Deux ans après l’adoption de la loi, un article des Echos livre un bilan très mitigé du droit à la 

déconnexion : selon l’auteur, «si l'entrée en vigueur de la loi El Khomri devait engager le dialogue entre 

entreprises et partenaires sociaux sur les modalités d'exercice par un salarié de son droit à la 

déconnexion, force est de constater que la gestion collective des difficultés liées aux outils numériques 

est encore timide. (...) Aucune action concrète n'a été mise en place dans les entreprises de 41 % des 

salariés français. Et seul, un salarié sur cinq a constaté la mise en place d'une charte de bonne pratique 

pour les e-mails. Mais, 51 % d'entre eux déclarent que personne ne traite leurs e-mails quand ils sont 

en congé. Du coup, 32 % délaissent cette gestion à un membre de leur équipe, et 13 % les traitent eux-



mêmes depuis leurs congés.». Le temps d’utilisation des outils numériques par salarié a augmenté 

depuis 2016, notamment pour les cadres. Et si, pour une majorité de salariés, ces outils apportent une 

plus grande flexibilité des horaires de travail, beaucoup se sentent submergés par un trop-plein 

d’information et par un débordement sur leur vie privée. 

 

*Rapport Mettling : «Transformation numérique et vie au travail» 
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*Les Echos : Droit à la déconnexion - Des salariés toujours submergés par le numérique 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600206660205-droit-a-la-deconnexion-des-

salaries-toujours-submerges-par-le-numerique-2224572.php 
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