
Droit  à [a déconnexion  :
EBEN  met  à votre  disposition  une  charte

Dans  une  optique  de  permettre  aux  salariés  de  concilier  au  mieuxvie  privée  etvie  professionnelle  dans  une  époque  les  outiLs  numériques

mobiles  prennent  de  plus  en  pLus  de  place  dans  les  usages  professionneLs,  la Loi dite  «  ïravaiL  »  du  21 juilLet  2016  a instauré  une  notion

de  droit  à la  déconnexion.

Etrange  notion  que  le Code  du  travail  lui-

même ne définit pas mais CILI: s'impose
au monde  de  l'entreprise  jentreprise  a la

responsabilitédedéfinirsespropresmodalités

de  droit  a ka déconnexion  et  pour  ce  faire

rediger  une  charte.  Ce  nouveau  droit  doit

être  intégré  dans  Les NAO  (négociation

annueLle  obligatoire)  sur  La quaLité

de  vie  au travail,  à défaut,  faire  L'objet

d'un  accord  d'entreprise,  et  devra  être

formaLisé  dans  une  charte  soumise  à

L'avis  des  représentants  du  personnel.

Deco:ïne>.ioiq  OLI û)l1!-!eXIOll  T

Avoirlapossibilitédenepasseconnecteraux

outilsnumériquesetdenepasêtrecontacté

par  k'employeur  en dehors  du  temps  de

travaik(congéspayés,joursdePTT.week-end.

soirées.)sontkesgrandsprincipesdudroitàla

deconnexion  Celaconcernetouslessakariés.

et  principakement  ceux  qui  ontopté  pour  le

télétravailouquibénéficientdustatcitcadre

On  auraittendance  a penser  que  le droit  du

travail,  parhculièi-ement  piotecteur.  est  de

natcireàempêcherlessoklicitationsprécitées

Visiblement  non  et il vous  appartient  de

définirlecadredanskequelvouspouvezêtre

amenéaii'nposeràvossalariésdemaintenirle

lien.  le contact

ll:'ïe  cha:te  iype  o

Fondamentakement.  cela  revient  à définir

uneformed'obligahondeconnexionn'iaisen

prenantlesoindelacadreretd'instaurerdes

« gardes  fous  »

« Adaptation  du  droit  du  travail  à l'ère  du

numériqhie  »  comme  le nom  du  chapitre  de

la loi Travail  et comme  cette  opportunité

de  cadi-age  que  nous  vous  peri'nettons  en

mettantavotredisposition  unechartetype.

elaboréel4parte-na-riataveclecabinetLexing,

Veillez  à prendre  le  temps  d'adapter  le

document  et  à le mettre  en  conformité

avec  votre  charte  d'utiLisation

informatique  si vous  en avez  une.  En

toutetatdecause.  nobis  noustenonsàvotre

dispositionpourtoutrenseignementociaideà

la mise  en œuvre

Pour  obtenir  la charte,  rendez-vous  sur

notre  site  internet  :

www  federation-eben  com

ou  contactez  nous.

s meunierùfederation-eben.com

LES  CHIFFPES
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@RGPD ? ET AIORS )!!!

@U,NEotCcHoA:xTE,PiOoUxR LE DROIT À

NEGOCIATION  COLLECTIVE

MEDIATION  DES ENTREPRISES

TENDANCES  ETAVENIP

CONVENTION  : FOCUS  StJR  LES

INTERVEN  ANTS
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Transformer  te big  data
en "smart  data"

uatorze  ans  après  ka création  de

Facebook.leréseausociakcompte

1.1 milliard  d'utilisateurs.  Sur  les

7.5milkiardsd'l"iabitantssurTerre

on  denombre  3 miuiards  d'utilisateurs  de

reseaux  sociaux  (40%)

Quoi  de plus  normak  qu'aujourd'hui  on

s'émeuve  devant  la somme  incommen-

surable  de  données  recueillies  sur  nocis.

non  seukement  par  kes GAFA  mais  aussi

par  non'ibre  d'entreprises  qui.  peu  à peu.

ont  accumulé  des  renseignements  - les

fameuses  "Datas"  - et s'en  sont  servies

pourtraquernos  habitudes,  surveilkernos

déplacements,nosachats.notreviesociale...

À des  fins  publicitaires.

Desgarde-fouss'in'iposaient:llétaittemps

de  donner  un  cadre  jui  idique  harmonisé

àl'activitédecolkectededonnées  C'estka

raison  pourkaqueklel'Unioneuropéennea

votéke  RGPD.  texteeuropéen  quiintroduit

desdroitsnouveauxpourlescitoyensetmet

enébulkitionlesentreprises.Naturellement.

EBENad'oresetdéjàmisdifférentsoutilsen

pkacepourvousaccompagnerdansvotre

mise  en conformité.

Mais  au-dekà  des  contraintes  imposées

par  le PGPD.  ik y a une  réekle  opportunité

qui  se dessine  à l'horizon  pour  crèer  un

nouveau  parcours  ckient  et dévekopper

une  nouve4ke  rekation  qui  fait  intervenir

de façon  libre  et proactive  ke ckient  Il

s'agit  donc  de transformer  m big data

en « smart  data  »  Cette  question  de  la

transformation  de  la relation  ckient  sera

naturellement  abordé'e  par  nos  grands

intervenants  lors  de  notre  Convention.

Je vous  y attends  nombreux  i

AndréVIDAL

Président


