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« DROIT » DE DÉCONNEXION 

QUELLE SOLUTION RETENIR 
FACE À L’HYPERCONNEXION ?

Le 30 août dernier, Emploi et Développement social Canada 
publiait le résultat d’une vaste enquête intitulée Ce que nous 
avons entendu – La modernisation des normes du travail 
fédérales, produit d’une consultation à laquelle ont participé  
3 138 personnes issues de la population, de syndicats,  
d’employeurs et d’organisations d’employeurs, d’universitaires 
et de groupes de revendication afin de déterminer comment 
ils envisageaient des normes du travail fédérales « robustes  
et modernes ». 

« [A]vec les changements économiques et technologiques  
importants qui ont entraîné une mutation du monde du 
travail au cours des dernières années, il est devenu évident 
que les normes du travail fédérales doivent être modernisées 
pour mieux tenir compte des réalités du milieu de travail du  
21e siècle et relever les défis auxquels doivent faire face les 
travailleurs et les employeurs », annonçait en introduction du 
rapport Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement 
de la main-d’œuvre et du Travail.

Parmi les thématiques, le « droit de déconnexion » a été abordé. 
Il s’agissait de regarder si les communications liées au travail 
après les heures de bureau représentaient un problème et,  
le cas échéant, de déterminer les mesures politiques les plus  
appropriées pour le régler.

Plusieurs ont répondu que le phénomène était en effet 
problématique, évoquant l’empiétement sur la vie familiale et 
personnelle, l’alourdissement des journées de travail et le stress 
excessif que cela comporte. D’autres – issus principalement du 
milieu des affaires – s’y sont opposés, arguant qu’une entreprise 
ne suspend pas ses activités à la fin de la journée de travail, et 
qu’il est difficile de prédire la quantité et les délais de travail. 
Dans cette perspective, la souplesse demeurerait essentielle, 
selon eux. 

Les avocats Antoine Guilmain, Karl Delwaide et Antoine Aylwin, 
dont la pratique touche aux technologies de l’information,  
se questionnent à savoir si le droit offre réellement la solution  
appropriée aux préoccupations soulevées par le rapport.  
« On remet en question le droit, pas la problématique, clarifie 
d’entrée de jeu Me Guilmain. Avant de se demander s’il existe un 
droit, peut-on se demander si la question est bien comprise ? » 

Le groupe d’avocats affirme craindre que le rapport fédéral vise 
notamment à « préparer le terrain » pour la reconnaissance de 
l’existence d’un « droit de déconnexion ». Une approche qui 
« semble corroborer l’approche française » tout comme celle 
contenue dans le défunt projet de loi privé no 1097 intitulé Loi 
sur le droit à la déconnexion, déposé à l’Assemblée nationale 
du Québec en mars dernier. 

Les employés devraient-ils avoir le « droit » de refuser  
de répondre aux courriels, aux appels téléphoniques ou  

aux messages liés au travail en dehors des heures de travail ?
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Rappelons que le droit du travail en France reconnaît le droit à la 
déconnexion, et qu’une décision de la Cour de cassation rendue 
le 12 juillet dernier avait condamné un employeur à verser à un 
travailleur français plus de 60 000 euros à titre « d’indemnités 
d’astreinte » pour avoir été contraint de laisser en permanence 
son téléphone allumé afin de répondre aux sollicitations de ses 
subordonnés ou clients. 

Quant au projet de loi no 1097 au Québec, les avocats  
rappellent qu’il « voulait assurer le respect du temps de repos des 
salariés en créant une obligation pour un employeur d’adopter 
une politique de déconnexion en dehors des heures de travail. 
Particulièrement, cette “politique de déconnexion“ devait  
notamment déterminer les périodes durant lesquelles un salarié 
aurait droit d’être coupé de toute communication relative à 
son emploi sur une base hebdomadaire, tout en prévoyant un 
protocole d’utilisation des outils de communication en dehors 
des heures de travail ». 

On y rappelle également que les politiques de déconnexion 
devaient être élaborées selon la taille de l’entreprise et, qu’à 
défaut d’en avoir une, les employeurs concernés auraient pu être 
sanctionnés pour un montant maximum de 15 000 $ ou 30 000 $. 

Bien que l’intention soit louable et que les avocats affirment 
reconnaître l’importance d’une zone de neutralité vis-à-vis des 
communications dans un contexte de travail, ceux-ci craignent 
qu’un trop grand formalisme ne finisse par apporter plus de mal 
que de bien. « Comment mettre en œuvre une telle politique 
alors que des entreprises travaillent sur différents fuseaux 
horaires ? questionne Me Guilmain. Sachant que la tendance 
s’inscrit vers le télétravail et compte tenu de la flexibilité que 
peuvent procurer les nouvelles technologies de l’information, 
est-il une bonne idée de chercher à codifier leur emploi ? »

UNE QUESTION  
DE BON SENS ?
Les avocats plaident que le problème n’est peut-être pas tant 
les nouveaux outils de communication – dont les téléphones 
intelligents et tout autre appareil mobile avec un accès Internet 
– « mais plutôt les gestionnaires qui poussent les employés à 
l’hyperconnexion en dehors des heures de travail ».

Mais le droit offre déjà des réponses à ces abus, soulignent-ils.  
« Ainsi, un salarié qui se verrait contraint par son employeur du 
jour au lendemain de répondre systématiquement et en tout 
temps à ses communications en dehors de ses heures de travail 
pourrait bénéficier d’un recours pour congédiement déguisé. » 

Les auteurs de la lettre ne voient d’ailleurs pas de problème 
à ce que, de manière consentie, les employés reçoivent et 
répondent à des communications à l’extérieur des heures  
normales de travail. « En fin de compte, l’utilisation des outils de  
communication en milieu de travail est une question  
proprement humaine qui tient avant tout au “bon sens” de la 
part des employeurs et des salariés. Rien à voir donc avec la 
technologie autonome et déshumanisante. Ce constat étant 
fait, on comprend également que le “bon sens” ne s’apprend 
pas dans une politique, aussi technique et détaillée soit-elle », 
préviennent-ils.

FORMALISME :  
ATTENTION
Il est peu probable que des politiques d’entreprise règlent,  
à elles seules, tous les enjeux de la « déconnexion », estiment 
les trois avocats. Plutôt que de protéger les travailleurs,  
les politiques de déconnexion risquent, paradoxalement, de 
« rigidifier la relation d’emploi » à une époque où certains 
employeurs cherchent plutôt à expérimenter la flexibilité 
que permet le recours aux nouvelles technologies. « De plus,  
la mise en place de telles politiques pourrait conduire à favoriser 
la culture du présentéisme (ou « face time ») au détriment de 
celle de l’efficacité et de nouveaux modes de travail, en plus de 
générer davantage de pression sur les salariés qui sont soumis 
à des horaires plus stricts », ajoutent-ils.

Les conséquences d’une codification du droit à la déconnexion 
pourraient aussi s’avérer coûteuses, plaide le groupe d’avocats, 
qui rappelle que « chaque employeur a une réalité propre quant 
à l’utilisation des outils de communication » qui peut notamment 
varier selon le domaine d’activités, le nombre d’employés, le 
type de clientèle ou le caractère international des activités.

« Honnêtement, je ne crois pas aux politiques ou à la législation  
pour résoudre ce problème, confie Me Antoine Guilmain.  
La formation et la sensibilisation demeurent les meilleurs outils 
pour maintenir un environnement de travail sain à l’heure de 
l’hyperconnexion. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il ne faut 
rien faire, ce que la plupart des employeurs réalisent d’ailleurs 
– la productivité d’un employé ayant un lien direct avec son 
temps de repos. Le principe qui veut qu’à chaque problème 
son droit ou qu’à chaque problème sa politique devrait  
être remis en question. »    


