
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du droit à l’isolement et à la coupure (revendiqué dès 1995 par la CFDT Cadres) 
au droit de déconnexion, a été inscrit dans le code du travail par la loi « travail » 
de 2017. Quel chemin, quelle action syndicale de la CFDT cadres pour faire 
reconnaître cette urgence sociale.  

Les cadres plébiscitent massivement le droit de déconnexion (à 88%) : 

• Prioritaire pour 24 %, 

• Important pour 43 % 

• Assez important pour 21 %  

• Secondaire pour 12% 

Ce droit est également plébiscité par les managers, à plus de 90 % (contre 82 % pour 
les non-managers). 

POURQUOI VOTER POUR LES LISTES CADRES CFDT ? 

Depuis 4 ans, la CFDT est la seule organisation syndicale, qui n’a cessé de demander 
l’ouverture d’une négociation sur le temps de travail des cadres et le droit à la 
déconnexion. Chaque fois reporté, la Direction ne pourra pas échapper lors de la 
prochaine mandature à lancer cette négociation. De très nombreux accords 
d’entreprises sur le droit à la déconnexion ont été portés par des élus CFDT, ce qui 
nous confère une certaine expertise. 

Avec l’évolution des outils informatiques chez ADECCO, de nombreuses applications 
sont disponibles sur les SMARTPHONES. Il faut s’attendre à ce que cette 
hyperconnectivité s’accentue avec les investissements informatiques qu’a engagé 
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L’HYPERCONNECTIVITE FAIT PESER DE NOMBREUX RISQUES AUX CADRES 

LE RISQUE SANTE 

Le droit au repos, rappelé avec force par la Cour de Cassation fin juin 2011, 
impose que l’entreprise se déconnecte de son salarié a minima 11 heures par 
jour. Ce devoir patronal est imprescriptible « Se débrancher et se déconnecter 
est une question d’équilibre et de santé ». 

LE RISQUE PROFESSIONNEL 

Le droit à l’isolement, le droit à ne pas être sollicité en permanence, le droit à 
n’être pas que ce « cadrus interruptus » dénoncé par Yves Lasfargue, est une 
nécessité si l’on veut préserver le temps de penser, le temps de mener sa 
pensée, le temps de décider. On ne peut « répondre de » si en permanence on 
doit « répondre à ». « Se méfier de l’immédiateté : le recul et la distance sont 
indispensables pour décider et manager. »  

LE RISQUE DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE SUR LA TOILE 

Quelques mots dénigrants sur Facebook, exposés à la face du monde (même 
s’il s’agit d’un tout petit monde), peuvent conduire au licenciement. Le devoir de 
déconnexion, en y déconnectant ce qui relève du pro et ce qui relève du perso. 
« Se protéger : son image, son intimité numérique, sa notoriété. Les amis de 
mes amis sont-ils des amis ?! » (idem) 

LE RISQUE DE LA FASCINATION 

L’immensité des possibilités des technologies numériques fascine, la technique 
est devenue un monstre sacré. On peut y perdre sa lucidité, son gros bon sens 
des réalités. Comment prendre de la distance avec la technique ?  

LE RISQUE DE LA PRIVATION LA LIBERTE 

De la connexion peut naître la surveillance, le contrôle en permanence, la 
commande en flux continu avec son cortège de risques induits (Burn out, …) . 
Le droit à la déconnexion doit être une expression du devoir de reprendre prise 
sur son travail, du pouvoir d’agir. 

LE RISQUE DE L'ADDICTION 

Le smartphone ou la tablette sont devenus les lieux à tout faire, travail et hors 
travail. La peur de passer à coter d’un mail important envoyé par un client, son 
N+1 conduit à un certain « abrutissement », voir une totale dépendance. 

LE RISQUE SOCIETAL 

Si le travail envahit tout l’espace par la connexion permanente ainsi possible, 
comment vivre pleinement nos autres espaces de vie : vie personnelle et 
culturelle, vie familiale et relationnelle, vie associative et citoyenne ?  

 

Rejoignez la CFDT CADRES ADECCO pour faire gagner cette revendication alors 
VOTEZ 

 

 

Connectez-vous sur notre site internet www.cfdt-adecco.fr 
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