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La direction informe l'ensemble du personnel par la présente note qu'à
compter du ,......., I'usage du téléphone portable personnel est réglementé
conformément aux articles L1 22-34 et L1 1 21 -1 du code du travail.

- L usage du téléphone portable personnel est interdit pendant les heures
de travail. Tout usage personnel relève strictement des règles relatives
au lemps de pause en vigueur dans I'entreprise, Une exception pourra
être faite en cas de force majeure (enfant malade, etc.). ll convient
alors d'en informer préalablement son responsable.

- L'usage du téléphone portable est libre pendant les temps de pause,
dans la mesure où cette utillsation reste discrète vis-à-vis des clients,
des visiteurs et des collègues de travail.

- L'usage du téléphone portable est, d'une manière générale, interdit
pour des raisons de sécurité dans les cas suivants : conduite d'engins,
etc.

Le portable professionnel ne doit pas être utilisé à des fins personnelles.

- lJusage du téléphone portable en tant que lecteur MP3 est interdit sur
le poste de travail, bureaux compris, pour des raisons de sécurité
(risque de non-perception des messages d'alerte notamment).

- Rappel : lors des réunions, nous demandons à chacun de ne consulter
ni messagerie, ni réseaux sociaux, ni sites lnternet. Cette règle est
valable aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel.

La direction rappelle qu'en cas de manquement constaté aux présentes
consignes elle pourra envisager de prendre des sanctions disciplinaires.

ouTtL 10 -
LE SMARTPHONE AU
TRAVAIL: OPPORTUNITÉ
OU FLÉAU ?

:LORS, QUAND EST_CE

]U'ON BOSSE ?

Commençons par nous faire peur
alec quelques chiffres. Selon TNS-
Sofres (2015), les Français de 16 à

-10 ans passent en moyenne pius
le deux heures par jour sur leur
smartphone, soit l'équivalent d'une
ournée par semaine. Les plus de

i0 ans ne sont cependant pas en

reste. Selon le cabinet Olféo (2009),

rous passons une moyenne de

c6 minutes par jour au travail à
.urfer sur le Web à des fins person-
nelles. Autre fait symptomatique
Jc ce "tsunami digilal" : en mai
dernier, François Hollande a

annoncé f interdiction des smart-
phones en Conseil des ministres !

\otre propos n'est nullement de

diaboliser le smartphone, outil
iremplaçable:
- D'abord 1'utilisation personneile

évalué à environ 4 000 euros Ie coût
annuel d'un salarié qui perd une
demi-heure de travail par jour.

REAGIR FACE AUX DERIVES

QUISE CÉNÉNNTISTNT:
DES RÈGLES CLAIRES
POUR TOUS I

Aucune entreprise n'est à l'abri.
Faut-il se faire une raison ? Non,

bien sûr. Il est tout à fait possible

de sanctionner une utilisation du

smartphone qui dépasse 1a limite
du raisonnable. Lentreprise a donc
tout intérêt à clarifier ce qui est

accepté et ce qui ne l'est pas. Il
convient ensuite de faire stricte-
ment respecter 1es règles établies.
Attention : en cas de modification
du règlement intérieur, les moda-
lités légales s'appliquent. S'il s'agit
de la simple élaboration d'une note

de sen ice ou d'une charte ne modi
fiant pas 1e règlement intérieur,
l'emploveur soumettra son projet
pour ar,is au CHSCT (notamment

si la sécurité des salariés est en

du portable ne fait que "moderniser" cefiaines

uratiques anciennes : consultation dujournal
au bureau, passage de coup de fils personnels,
;tc. Étions-nous productifs 100 ak du temps ?

Bien évidemment non !

- -\ous devons également tenir compte de la
ioi. Vouloir proscrire l'utilisation personnelle
iu portable au travail serait, non seulement
',itopique face à la réalité, mais contreviendrait
; ceftains principes de notre Code du travail.
Se lon l'article L1121-1 1 nNul ne peut apporter
:":i.r droits des personnes et aux libertés indivi-
.i:,elles et collectives de restrictions qui ne
:.raienï pas jttstifiées par la nature de la tâche

.-, .;ccontplir ni proportionnées au but recher-

-','.',, Lusage personnel dr-r portable peut
i:pendant être strictement interdit, principa-

-rnent en cas de risque d'accident (conduite
:: r éhicule, d'engins...).

4 OOO EUROS PERDUS
CHAOUE ANNÉE...

Le problème ne vient donc pas d'une utilisation
"raisonnable" du portable mais des abus de

plus en plus fréquemment constatés. Ces dys-

fonctionnements peuvent rapidement coûter

très cher à l'entreprise. Plusieurs études ont

jeu), au comité d'entreprise, aux

délégués du personnel.

Bien évidemment, la bonne gestion du smarl-
phone au travail passe par l'exemplarité du
management, du haut en bas de l'échelle.

Comment faire appliquer les règles si, en tant
que responsable, on s'autorise des écarts soi-

disant justifiés par la "raison d'État" Z
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