
POLITIQUE DE DÉCONNEXION

Dans le cadre de l’amélioration de votre qualité de vie en tant que collaborateur Sodexo, nous souhaitons vous

informer de notre vision en matière de déconnexion. En tant qu’employeur, nous estimons qu’il est important de 

vous permettre, d’une part, de respecter votre équilibre vie privée – vie professionnelle et, d’autre part, de 

respecter votre temps de repos et de congés.

De façon générale, sauf si la nature de votre fonction ou un évènement/incident exige d’être disponible en cas

d’urgence, vous n’êtes pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de votre horaire de 

travail habituel.

S’il appartient aux managers de donner l’exemple, de sensibiliser et d’informer les collaborateurs de son équipe

concernant les règles de déconnexion ci-dessous, celles-ci s’associent à un devoir personnel de déconnexion. 

Vous trouverez ci-dessous quelques règles à respecter en dehors de vos heures de travail habituelles, lors de 

réunions ou en voiture.

Déconnexion en dehors des heures

travail habituelles :

1. Ne parcourez pas vos mails en dehors de votre

temps de travail, le week-end ou pendant vos

congés. Bloquez plutôt un créneau dans votre

agenda pour parcourir vos mails durant vos

heures de travail. Si vous décidez malgré tout de 

consulter vos mails, ne répondez pas à des 

mails non urgents ou programmez l’envoi

automatique des mails via Outlook le lundi ou le 

lendemain.

2. Désactivez la notification de vos mails sur votre

smartphone lors de période de congé ou le 

week-end.

3. En cas de congé, avertissez vos interlocuteurs

via un message vocal sur votre boîte vocale de 

votre GSM/smartphone et via votre « Out of 

office » pour vos mails. 

4. Si, par exception, un dossier urgent doit être

traité en dehors des heures de travail 

habituelles, traitez uniquement ce dossier ou

adaptez votre agenda professionnel du 

lendemain en fonction de l’urgence.

5. Ne contactez pas les collaborateurs en dehors 

de leurs horaires de travail habituels pour une

demande non urgente.

6. Ne prenez pas votre ordinateur avec vous en

vacances.

7. Donnez l’exemple en tant que manager.

Déconnexion lors de reunions : 

• Pour rendre la réunion plus efficace et plus courte, 

les participants sont invités à se déconnecter de 

leur smartphone et PC, sauf pour les besoins liés

au sujet de la réunion.

Déconnexion en voiture

• Il est interdit d’utiliser votre

GSM/smartphone/tablette au volant, ainsi que de 

lire, d’écrire ou d’envoyer des e-mails, SMS ou

toute autre communication, sauf si vous êtes

stationné(e). Si vous avez un SMS ou un mail 

urgent à envoyer ou une recherche urgente à faire, 

vous avez l’obligation de vous garer

préalablement.

• Il est fortement déconseillé d’avoir des 

conversations téléphoniques en tant que 

conducteur durant le trajet en voiture. Si vous

donnez ou recevez un appel qui ne peut pas 

attendre, veuillez être le plus bref possible ou

stationner votre véhicule. 

• Programmez votre smartphone afin de ne pas 

recevoir de SMS ou notifications durant vos trajets.

Quelques Best Practices pour la gestion de vos mails :
• Règles d’or (cfr Brand & Com)

• Précisez dans le sujet du mail : « urgent/non urgent/pas de réponse nécessaire ».

‘Non urgent’ est un mail qui ne nécessite pas de réponse dans la journée

• Ajoutez la mention suivante dans la signature de votre mail :

“You are not expected to reply to this email after your business hours, if you are on week-end or on vacation!”


