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Droit à la déconnexion : 

Une charte  
en lente gestation 

Réunion du 10/12/2021 

 
 

Rappel général : 
Souvenez-vous ! Déjà avant l’arrivée de la pandémie, avec le développement du télétravail, FO avait alerté le Président de Région 
sur la nécessité d’adopter une Charte de la déconnexion. Et puis…Dans les services, nous avons tous été mis d’office en télétravail 
(ou en ASA) en raison de la pandémie. Les vagues se sont succédées.  
La DRH s’est finalement résolue à organiser des groupes de travail sur la déconnexion, sous la pression actuelle de l’Accord 
National Interprofessionnel du 13/07/2021 signé par FO.  

« Les employeurs publics de proximité des trois versants de la fonction publique  
s’engagent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à engager des négociations avant le 31 décembre  
2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail qui déclinera le présent  

accord. » 

Quelles avancées ? 

 

Les principales avancées  
FO a revendiqué de longue date qu’une véritable Charte de la déconnexion soit 

éditée. 
Longtemps la réponse de la Région a été : On veut un guide des bonnes pratiques, et pas 
une charte. 
Enfin, la Région passe la vitesse supérieure, et accepte notre revendication de poser des 
droits (et des articles de droit !) pour les agents. 
 Validé par la Région 
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FO a revendiqué la suppression de paragraphes abusifs. 

Le document prévoyait : 
 La possibilité de consulter les mails des agents longtemps absents. (= cas qui doit 

demeurer totalement exceptionnel) 
 L’obligation de poser une affiche sur sa porte pendant les congés, les 

formations,…voire la pause déjeuner et le passage au photocopieur. (Les outils Tempo 
et Outlook permettent déjà l’accès à ces informations.) 

Enfin, la Région supprime ces paragraphes abusifs ou infantilisants.  
 Validé par la Région 

 

FO a demandé l’adaptation de certaines parties aux nouvelles pratiques 

professionnelles. 
Le document prévoit bien le recours à la visio, mais ne tire pas les leçons de la pratique 
professionnelle. 
Des études récentes ont démontré que le recours systématique à la visio pouvait avoir des 
conséquences importantes sur la fatigue et le stress des agents.* 
Pour FO, des préconisations de travail sont à intégrer : 

 Prévoir des temps de pauses pendant les visios 
 Eviter l’enchainement des visios les unes à la suite des autres 
 Permettre la déconnexion de la caméra à certains moments 
 Transmettre des recommandations ergonomiques aux agents 
 
 En cours de validation par la Région, 

Le temps de digérer toutes ces nouvelles informations… 
 

 
La technologie au service de l’agent régional 

 
 
* http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/quatre_pages/OPECST_2021_0061_Note_Visioconference.pdf  
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FO réclame une cohérence des droits des agents au nom de l’égalité 

femmes/hommes. 
Le document sur le Règlement intérieur du temps de travail des agents des services 
prévoit comme plage fixe un départ au plus tôt à 16h30 pour les agents. 
Le document sur la déconnexion prévoit d’éviter de programmer une réunion après 17h. 
Pour FO, le bon sens et la cohérence induisent de prévoir au plus tard la fin des réunions 
à 16h30…horaire non genré qui a été négocié et inscrit pour permettre aussi une égalité 
femmes/hommes au plan professionnel.  
Pour FO, l’objectif ne doit pas être de pénaliser le parent chargé de famille, qui n’est pas 
forcément en mesure de faire nocturne à la Région. 

 
 En cours de validation par la Région, 

Mais approuvé sur le principe au plus haut niveau 
 par certains jeunes pères (et mères) de famille… 

 

 

FO 
 
Bonne lecture à tous ! 
 

                      Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO  

 
Laurence MANTEL 

  Déléguée syndicale FO 
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