
Nos infole�res visent à a�rer votre a�en�on sur des sujets juridiques d’actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, elles ne doi-
vent être considérées comme des opinions juridiques. Leur seul objec�f est d’a�rer l’a�en�on des lecteurs sur des ques�ons d’intérêt et/ou de nouveaux déve-
loppements en ma�ère de droit. © RSS 2019. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extrac�on de données ou de transme�re, sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou par�e de la présente publica�on, à 
moins que la source soit clairement iden�fiée par écrit sur la publica�on elle-même. 

9 décembre 2019 

800, rue du Square-Victoria, bur. 4600, Montréal QC  H4Z 1H6  •  T  514 878-2631  •  F 514 878-1865 
255, rue Racine E., bur. 530, Chicou�mi QC  G7H 7L2  •  T 418 579-3113  •  F  418 579-3114 

230, rue De Mar�gny O, bur. 7, Saint-Jérôme QC  J7Y 2G3  • T 450 710-0971 • F 450 710-0972  
rsslex.com 

L’hyperconnectivité 

Il s’agit là d’une évidence, nous vivons 
dans un monde devenu 
« hyperconnecté » où nous avons le 
regard constamment rivé sur notre télé-
phone cellulaire ou autre ou�l électro-
nique. De nombreux employés se re-
trouvent ainsi, en dehors des heures de 
bureau, à sans cesse consulter et ré-
pondre à leurs courriels et diverses de-
mandes reçus de leur employeur, col-
lègues ou clients. 

Selon certains, si ce�e connec�vité ap-
porte de la flexibilité à l’employé, elle 
vient aussi avec un prix, soit qu’il n’y a 
plus de fron�ère claire entre le travail 
en tant que tel et le repos. L’employé ne 
pourrait échapper au travail en aucun 
temps : sa vie privée et sa vie familiale 
en prendraient donc un coup. Il est de 
même ques�on de stress accru, de bur-
nout poten�el et autres affec�ons de la 
santé mentale, ce qui aurait par ailleurs 
un impact sur la performance et la pro-
duc�vité de l’employé sans compter les 
enjeux de santé et sécurité au travail. 

D’un autre côté, il est évident que l’évo-
lu�on du travail s’inscrit dans une pers-
pec�ve de mondialisa�on, avec tous les 
fuseaux horaires que celle-ci comporte, 
dans une perspec�ve de travail ininter-
rompu dans certaines industries et de 
façon générale dans un cadre où la con-
nec�vité a augmenté l’expecta�ve de 
réponses et services rapides de la part 
des clients et partenaires. 

C’est ainsi qu’il est devenu de plus en 
plus courant que des gérants, supervi-
seurs et employeurs contactent les em-
ployés par courriel, message texte ou 
même par les médias sociaux, après le 
départ des lieux de travail. Il appert 
même que ce�e culture du travail con�-
nuel pourrait être un enjeu de sécurité 
personnelle et publique de par le fait 
que bon nombre d’employés, en con-
duisant, auraient déjà répondu sur leur 
cellulaire à une communica�on en lien 
avec le travail. 

Le droit à la déconnexion 

C’est dans ce contexte que le « droit à la 
déconnexion » a fait son appari�on et 
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est présentement en plein débat et 
pleine évolu�on dans plusieurs juridic-
�ons. Ce droit à la déconnexion se com-
prend d’un droit qui reconnaîtrait la 
possibilité pour un employé de ne ré-
pondre à aucune communica�on en lien 
avec le travail en dehors des heures de 
travail ou même à la limite de ne pas 
être contacté, ni même par l’envoi d’un 
courriel à son a�en�on, par son em-
ployeur ou ses collègues en dehors des 
heures du travail. 

Perspectives mondiales 

La France, par la loi El Khomri entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017, a été pion-
nière en la ma�ère en étant le premier 
pays à adopter une législa�on recon-
naissant le droit à la déconnexion. Dans 
le cadre de l’améliora�on de la « qualité 
de vie au travail », l’employeur de plus 
de 50 employés a donc l’obliga�on de 
négocier avec ses employés les modali-
tés du droit à la déconnexion et d’ins-
taurer des disposi�fs afin de réguler 
l’u�lisa�on des ou�ls électroniques.

En juillet 2018, la Cour de cassa�on, soit 
la plus haute juridic�on de l’ordre judi-
ciaire français, confirmait une décision 
condamnant l’entreprise britannique 
Rentokil Ini�al, spécialisée dans les ser-
vices d’hygiène, au paiement d’un peu 
plus de 60 000 € à �tre d’indemnité 
d’astreinte, soit une indemnité de dis-
ponibilité, à un directeur d’agence qui 
devait rester en permanence joignable 
sur son téléphone cellulaire et devait se 
tenir prêt à intervenir en cas de besoin. 
Si la décision reposait sur des faits anté-
rieurs à l’adop�on de la loi El Khomri, 
elle s’inscrivait dans le cadre de l’évolu-
�on du droit à la déconnexion et dé-
montre tout de même la reconnais-
sance par les tribunaux d’un tel droit ou 

à tout le moins de ses principes sous-
jacents. 

L’Italie, l’Espagne et les Philippines ont 
suivi le pas en adoptant également une 
législa�on reconnaissant clairement le 
droit à la déconnexion et prévoyant sa 
régula�on afin de tracer une ligne claire 
entre d’une part le travail et d’autre 
part le temps de repos, le temps en fa-
mille et la vie privée. 

L’Allemagne quant à elle a décidé 
d’adopter un autre modèle, soit celui de 
l’autorégula�on adaptée aux besoins 
individuels ou industriels. En effet, l’Al-
lemagne n’a pas adopté de législa�on 
en la ma�ère mais démontre depuis 
plusieurs années une conscien�sa�on 
des implica�ons de l’hyperconnec�vité 
par la voie d’autorégula�on au sein 
d’employeurs importants tels que 
Volkswagen, Daimler AG, Puma et Deut-
sche Telekom ayant tous adopté une 
poli�que ou convenu d’une entente 
avec certains employés rela�vement au 
droit à la déconnexion. À �tre 
d’exemple, depuis 2011, Volkswagen, 
dans le cadre d’une conven�on collec-
�ve, a programmé ses serveurs afin de 
suspendre la transmission de courriels à 
certaines catégories d’employés entre 
18 h 15 et 7 h le lendemain. De même, 
depuis 2014, Daimler AG a implanté une 
poli�que perme�ant à un employé d’ac-
�ver une fonc�on afin que tout courriel 
transmis à celui-ci alors qu’il est en va-
cances soit automa�quement supprimé 
et qu’un message soit transmis à l’expé-
diteur afin de l’en aviser et de le référer 
à un autre employé au besoin. 

Dans la même veine, le ministère alle-
mand du travail a adopté depuis 
quelques années une poli�que afin de 
restreindre les communica�ons aux em-
ployés en dehors des heures de travail, 
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sauf en cas d’urgence, et envoie par le 
fait même un message à l’industrie 
l’invitant à faire de même. 

En somme, l’Allemagne mise sur la pro-
duc�vité et l’efficacité durant les heures 
de travail, adoptant ainsi la consigne 
« work hard, play hard ». 

Enfin, d’autres pays déba�ent de la 
ques�on, tels que la Corée du Sud, so-
ciété hyper connectée s’il en est une, la 
Belgique et les États-Unis, où un conseil-
ler municipal de la Ville de New York a 
proposé l’adop�on en mars 2018 d’un 
projet de loi visant à amender la charte 
et le code administra�f de la Ville de 
New York afin de reconnaître le droit à 
la déconnexion pour les employés du 
secteur privé, les modalités de ce droit 
et d’imposer certaines sanc�ons sous 
forme d’amendes en cas de non-respect 
par les employeurs. 

Regard sur le Québec et le 
Canada 

Au Québec, en 2018, le par� Québec 
solidaire a présenté à l’Assemblée na�o-
nale le projet de loi 1097 sur le droit à la 
déconnexion prévoyant notamment une 
obliga�on pour certains employeurs 
d’établir une poli�que de déconnexion 
en dehors des heures de travail à être 
approuvée par la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail et avec sanc�ons en 
cas de non-respect. Ce projet de loi n’a 
pas fait l’unanimité, certains disant no-
tamment que la Loi sur les normes du 
travail prévoit déjà des aspects de ce 
droit à la déconnexion tels que le droit 
de refuser de travailler au-delà d’un cer-
tain nombre d’heures supplémentaires 
ou le droit de bénéficier de périodes de 
repos. Le projet de loi reste donc pour 
l’instant sans suite. 

Au niveau du Canada, le droit à la dé-
connexion est l’un des cinq enjeux étu-
diés par le Comité d’experts sur les 
normes du travail fédérales modernes, 
composé de sept experts, soit d’univer-
sitaires, de représentants du secteur 
privé et d’une représentante des Au-
tochtones, ayant une expérience consi-
dérable dans les domaines des poli-
�ques du travail, du droit et de l’écono-
mie. Ce comité a été mis en place par le 
gouvernement canadien dans le cadre 
du vaste projet afin de moderniser les 
normes du travail canadiennes (Code 
canadien du travail), en lien avec les 
changements économiques et technolo-
giques ayant influencé le monde du tra-
vail au cours des dernières années. Ce 
comité devait transme�re à la ministre 
de l’Emploi, du Développement de la 
main-d’œuvre et du Travail un rapport 
contenant des conseils et recommanda-
�ons avant le 30 juin 2019. Chose cer-
taine, un sondage en ligne mené en 
2017 et 2018 dans le cadre des consul-
ta�ons tenues par le Programme du 
travail d’Emploi et Développement so-
cial Canada, dans le cadre de consulta-
�ons toujours en lien avec la moderni-
sa�on des normes du travail fédérales, a 
démontré qu’une majorité importante 
de répondants considèrent que les em-
ployeurs devraient me�re en place des 
poli�ques limitant l’u�lisa�on de tech-
nologies en dehors des heures du tra-
vail. De leur côté, les employeurs, dans 
le contexte de l’évolu�on du travail, 
invoquent en quelque sorte qu’il faut 
les laisser s’autoréguler et ainsi les lais-
ser établir eux-mêmes les a�entes en 
ma�ère de disponibilité des employés 
en dehors des heures du travail. 

En somme, la ques�on du droit à la dé-
connexion en est une de ges�on de la 
main d’œuvre et de santé et sécurité du 
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travail qui fait l’objet de débats et d’une 
évolu�on certaine au niveau planétaire. 
La ques�on est de savoir s’il faut laisser 
chaque employeur être proac�f et éta-
blir ou non sa poli�que en la ma�ère en 
tenant compte de la réalité de son en-
treprise ou s’il faut plutôt imposer un 
certain cadre afin d’obliger tout em-

ployeur à tenir compte des impacts po-
ten�els sur la santé mentale d’une dis-
ponibilité constante des employés. 
Nous en saurons plus au cours des pro-
chains mois sur l’approche que le Cana-
da souhaite adopter. 
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