
les petits métiers

ET SIET SI
ON SE DÉCONNECTAITON SE DÉCONNECTAIT ??

Depuis quelques mois, une loi me donne droit à la
déconnexion numérique. Mais pas de chance, on 
n'utilise pas le numérique dans mon entreprise. Pas de
mail, pas de SMS, pas de tweeter, pas de LinkedIn, pas
de Facebook...

J'ai signalé à mon patron qu'en vertu de la loi, je
disposais toutefois du droit à la déconnexion. Je lui ai
demandé qu'il veuille bien considérer que la situation
de quasi obsolescence du management de son entre-
prise m'empêchait d'exercer convenablement ce droit.
Ce n'est tout de même pas de mon fait si le modernis-
me a du retard chez lui. Parce qu'un droit est un droit,
sans blague ! Je lui ai donc annoncé qu'en substitution
à cette impossible déconnexion j'avais décidé de bou-
der deux heures par jour.

– Pas pendant le travail, tout de même, il a dit !
– Si. Un peu quand même ! Disons une heure pen-

dant le travail et une heure à la maison. Si ça vous
convient, j'ai ajouté.

Il m'a dit qu'à la maison, il n'y avait pas de problè-
me. Mais qu'au boulot, il préférait que je ne le fasse
pas.

– À la maison, a-t-il dit, c'est légitime puisque en
théorie, si nous étions connectés, c'est là que je vous
embêterais. Mais vous avez tout de même noté que je
n'ai aucun moyen de vous embêter quand vous êtes
chez vous ! J'ai bien compris que vous voulez adopter
l'attitude de quelqu'un qui serait potentiellement
dérangeable et qui pour ne pas être dérangé se décon-
necte virtuellement quand il est à la maison. Jusque-là,
ça me semble correct. Personne ne vous dérange mais
pour autant vous envisagez une bouderie de substitu-
tion quand vous êtes chez vous... C'est bien cela ?
Donc jusque-là, d'accord ! Ça me va...

– Oui, mais précisément parce qu'on n'est pas
connecté, ça n'a qu'un sens tout à fait limité si j'exer-
ce mon droit de déconnexion à la maison. Je le fais.
C'est vrai. Mais c'est un usage faible de mon droit. Je

pense donc qu'il est tout à fait juste que je puisse
l'exercer également dans le cadre de mon travail.

Il ne semblait pas convaincu. J'ai un peu insisté, en
faisant valoir que la répartition que je proposais était
somme toute à son avantage puisque je ne lui réclame-
rais rien pour le temps que j'allais passer à bouder chez
moi en songeant à l'entreprise. En somme, il devait
comprendre qu'en boudant à la maison j'allais faire
une heure supplémentaire chaque jour, à penser à l'en-
treprise, dans des termes qui ne seront pas forcément
des plus plaisants pour moi et ce, sans aucune contre-
partie financière. Il fallait qu'il prenne conscience que
l'heure de bouderie que j'envisageais de faire dans l'en-
treprise n'était après tout qu'une forme d'équilibrage
de cette heure dont je lui faisais cadeau par ailleurs. Le
raisonnement était impeccable. Il a eu l'air perplexe
mais il a semblé consentir : «Dans le détail, quelle
forme ça va prendre ? a-t-il demandé. Dans l'entrepri-
se, je veux dire. Parce que chez vous, je dois dire que je
m'en fous un peu... »

J'ai expliqué que rien ne serait différent de ce que
l'on connaît depuis l'origine des temps. Je prendrais un
air renfrogné. Je ne répondrais pas quand on me parle.
Je me mettrais à l'écart de temps à autres pour fumer
une cigarette en regardant mes chaussures ou bien le
ciel. Je ferais traînasser un ou deux dossiers. Le truc
que tous les salariés du monde font depuis la nuit des
temps.

– Mais s'il y a une chose urgente à faire et que ça
tombe au moment où vous voulez bouder ?

– C'est prévu. Et c'est très clair : je ferai le truc
urgent ensuite. L'urgence ne débutera qu'après avoir
boudé. Il suffit de décaler le point de départ de l'ur-
gence, ce n'est pas plus compliqué que ça, j'ai affirmé.

– Nous sommes une entreprise où il y a des urgen-
ces ! Et où le travail doit être fait à l'heure malgré 
tout ! a-t-il observé.

– C'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés de
claironner à tous les échos le détail de nos conventions
collectives qui définiront le point de départ des urgen-
ces.
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– Parce que vous imaginez introduire votre concept
de bouderie durant les heures de travail dans la
convention collective ?

Il avait prononcé le mot concept avec un je-ne-sais-
quoi de traînant dans la voix et de dégoûté dans l'âme.

– C'est évident, j'ai répliqué. Je ne suis pas le seul
dans cette entreprise à disposer des droits que m'ac-
corde la loi. C'est le cas de tous les salariés de votre
boîte. Nous devons donc organiser les choses et faire
évoluer les textes en conséquence...

Il est reparti d'un air légèrement préoccupé vers son
bureau. Mais pour moi, ce n'était qu'un début. Il 
fallait maintenant préparer la réunion avec l'inter-
syndicale pour poser le débat sur ce point essentiel.
Car comme on dit : rien ne remplace la concertation ! Michel Lalet 
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ITINÉRAIRE D’UN BOUDEUR


