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Commune d’Admiville     A Admiville, le 12 octobre 2017 
Service pôle santé et sécurité au travail 
 
 

Note à l’attention de Madame la Directrice des ressources humaines 
 
 
Objet : L’utilisation des outils numériques par les services 
 
Références juridiques : article 55 de la loi Travail ; article 6 de la loi du 13/07/1983 ; 
article L4121-1 du Code du travail. 
 
 
 
A l’heure où le numérique est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours, le 
monde du travail n’est pas épargné par ce nouveau mode de communication. 
Plus d’un tiers des personnes actives, soit environ 37 %, utilisent chaque jour leurs 
outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.  
Quelles sont les conséquences d’une utilisation accrue des outils numériques sur la 
santé et sur les conditions de travail des agents ? En premier lieu, il sera établi un 
état des lieux sur les risques de l’utilisation du numérique par les services (I). En 
second lieu, il sera détaillé les solutions qui peuvent être apportées aux risques liés 
au numérique (II).  
 

I - Les risques de l’utilisation du numérique 
 
L’utilisation du numérique peut avoir des risques tant sur la santé (A) que sur les 
conditions de travail (B). C’est ce qui sera développé dans cette sous-partie.  
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A - Les risques sur la santé 
 
Les employeurs étant tenus par une obligation de résultat s’agissant de la santé de 
leurs salariés sur leur lieu de travail selon l’article L4121-1 du Code du travail, ils 
doivent veiller à ne pas prendre de risques sur la santé de leurs employés. Le 
numérique peut paraître la clé de la réussite à un travail bien fait, à forte dose il peut 
être risqué pour la santé. Aux Etats-Unis, on parle de « fear of missing out », la peur 
de rater quelque chose. Un des risques du numérique est bel et bien l’anxiété. La 
surcharge de travail peut faire oublier que vie professionnelle et vie privée sont deux 
choses différentes. Le repli sur soi, l’agressivité, et l’irritabilité sont également des 
risques sur la santé. Une étude révèle que 12 % de la population serait en risque 
élevé de burn-out. Chiffre important, mais révélateur des risques provoqués par le 
numérique. Pourtant apporté comme une solution, il peut être la cause d’un profond 
mal-être chez les salariés d’une entreprise. Cette diffusion de la technologie impacte 
les salariés quotidiennement que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie 
professionnelle, ce qui détériore leurs conditions de travail.  
 
Lorsque les conditions de travail sont impactées par la santé qui est elle-même 
détériorée, c’est tout un environnement qui est bouleversé.  
 
B - Les risques sur les conditions de travail 
 
Un rapport de Roland Berger évalue à trois millions le nombre d’emplois qui 
pourraient être détruits d’ici 2025 à cause du numérique. Celui-ci est présenté 
comme une solution innovante mais il a un réel impact tant sur la santé que sur les 
conditions de travail. Le travail numérique augmente le temps de travail des salariés. 
En effet, il est difficile lorsqu’on a accès à sa boîte mail professionnelle en dehors 
des heures de bureau de ne pas l’ouvrir. Si les salariés n’épurent pas leur boîte mail 
le week-end, ils seront submergés le lundi. Il est donc impossible de comptabiliser 
les heures réelles travaillées sans un minimum de contrôle sur la vie privée.  
 
Un deuxième risque est révélé en réunion de travail ou en formation où il est difficile 
d’obtenir l’attention de chacun des participants. Ce qui entraîne une individualisation 
du travail puisque chaque personne travaille sur son outil numérique et le dialogue 
se fait par écran interposé. D’autant que lorsqu’un mail est reçu, les salariés ont pour 
habitude d’y répondre dans l’urgence. La rapidité et la facilité de l’outil numérique ont 
augmenté le caractère urgent du travail.  
 
Malgré le tableau noir établi sur les risques du numérique sur la santé et les 
conditions de travail, il existe des solutions (II). 
 

II - Des solutions à apporter aux risques liés au numérique 

 
Plusieurs solutions existent à ce jour. La déconnexion (A) du numérique ainsi que la 
création d’une charte (B) afin de mieux gérer le temps.  
 



  
  

 

Document mis à jour le 07/06/2019 3/3 

A - La déconnexion du numérique 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’article 55 de la loi Travail oblige les entreprises de plus 
de cinquante salariés à donner la possibilité de négocier sur le droit à la 
déconnexion. Chaque salarié a le droit de ne pas se connecter à sa boîte mail 
professionnelle, de ne pas répondre aux mails ou aux messages tant qu’il est hors 
du temps de travail. Cela permet aux salariés de séparer très clairement vie 
professionnelle vie privée. Selon la taille de l’entreprise, cette obligation peut être 
compliquée à appliquer. Surtout pour les cadres qui perçoivent la lecture des mails 
chez eux comme un lieu calme.  
 
La déconnexion est une solution qui doit être approfondie et instaurée après des 
échanges entre salariés et employeurs. Elle ne pourra pas être mise en place du jour 
au lendemain. Des périodes d’essai seront nécessaires au bon fonctionnement de 
l’entreprise. Pour que cette solution existe, il sera nécessaire de mettre tous les 
échanges ainsi que les décisions prises par écrit. Ces écrits peuvent également être 
appelés charte ou guide pour un bon usage de l’outil numérique.  
 
B - La charte ou le guide 
 
La charte ou guide permet d’améliorer l’usage de l’outil graphique. Pour cela, il est 
important de respecter dix leviers d’action. L’observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises de janvier 2015 les identifie très clairement. Parmi ces dix 
leviers, plusieurs en ressortent. Il est important de réguler le volume des courriels 
échangés dans les entreprises mais l’exemplarité des dirigeants et des managers 
l’est tout autant. Il faut également « définir et mettre en place un volet stratégique 
propre aux outils numériques dans les entreprises ». Ces leviers permettent de créer 
une charte à suivre afin de diminuer au maximum les risques des employés tant sur 
la santé que sur les conditions de travail.  
 
L’objectif de cette charte est d’optimiser la gestion du temps ainsi que d’améliorer 
l’efficacité collective et individuelle tout en préservant la vie privée. Elle définit des 
points clairs, comme l’objet d’un mail qui doit être clairement identifiable. Les mails 
ne doivent pas être lus le soir après 20 heures, le week-end ou les jours non 
travaillés. Les employés ne doivent pas faire usage des mails à outrance. La charte 
doit exposer les recommandations, les développer selon les enjeux des employés 
(soit diminution des risques sur la santé et les conditions de travail) et elle fonde 
l’équilibre des droits et des devoirs face à l’outil numérique. Cette charte peut être 
introduite dans le règlement intérieur de l’entreprise.  
 
En conclusion, le numérique est déjà bien ancré dans l’entreprise. Cependant des 
risques existent sur la santé et les conditions de travail. Il est donc important de 
prendre des précautions lors de la mise en place de l’outil numérique au sein d’une 
collectivité afin de limiter tout risque de fausse route. Les solutions, telles que la 
déconnexion ou la création d’une charte, sont-elles suffisantes pour limiter les 
risques ? 

 


