
 

 

 

 

La lettre des confinés 
- Rythme des journées, télétravail et droit à la déconnexion – 

 

 

Alors que le mot d’ordre est de rester chez soi, le rythme du travail et des journées 

de la vie quotidienne s’en trouve changé.  

 

Gardez un rythme pour garder le moral 

Le confinement a eu pour conséquence un important développement du télétravail, 

des agents en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), etc. Toutes ces nouvelles 

dispositions ont un point commun majeur : être confiné chez soi. Qui dit rester chez 

soi, dit organiser ses journées différemment. On distinguera principalement les 

moments de travail, de vie privée, d’école/devoirs pour les enfants. Afin de laisser 

une place de manière équitable à chacun de ces moments, il est important de 

rythmer sa journée. 

Le psychiatre Hervé Merveille, psychiatre, conseille de garder le rythme habituel de 

ses journées. Il explique que « le cerveau humain est programmé sur les rythmes du 

jour et de la nuit, il est éveillé le jour, il doit dormir quand il fait nuit. Dérégler ce 

rythme naturel, c'est s'exposer assez rapidement à des troubles du sommeil. Des 

insomnies qui elles-mêmes peuvent conduire à la dépression ». 

Patrice Huerre, pédopsychiatre et psychanalyste à Paris, préconise lors du 

confinement en famille de fixer des temps précis, comme l’heure des repas, l’heure 

du lever et du coucher, les heures dédiées au travail. Il est important de créer un 

rythme quotidien, les points de repères habituels étant pour la plupart supprimés.   

Si l’on est confiné seul, le risque de développer des angoisses ou de tomber dans un 

état dépressif augmente. Les professionnels conseillent de garder chaque jour un 

maximum de contact avec ses proches. Si l’angoisse devient très présente, M. 



 

Merveille préconise d’appeler en téléconsultation son médecin traitant afin de pouvoir 

se rassurer et échanger.  

Télétravail – Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) 

Si le télétravail est le mot d’ordre en terme d’organisation du travail face au COVID-

19, il faut noter que ce n’est pas un télétravail au sens classique du terme qui est 

réalisé. L’article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 déterminant les 

conditions d’exercices du télétravail dans la fonction publique, le décrit comme 

«  toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions […] exercées par 

un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de 

façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication ». Le télétravail est de base une démarche volontaire des agents. Or, 

dans le contexte actuel, les agents se retrouvent obligés d’être en télétravail. 

Ainsi, un agent en télétravail devrait disposer d’un espace pour travailler, au calme, 

des moyens techniques et technologiques lui permettant de réaliser ses activités et 

d’avoir choisi de le faire. Or, dans l’organisation d’un télétravail « forcé », tous les 

agents ne sont pas égaux en termes de moyens, de suivi et d’organisation du travail. 

Il est donc important pour les agents qu’ils ne se culpabilisent pas, en ce temps de 

confinement, la séparation de la vie professionnelle et privée sera beaucoup plus 

mince.  

Il est important de ne pas se fixer trop d’objectifs à atteindre à la fois. Le temps de 

réalisation d’une activité étant majoritairement plus long que le temps théorique 

prévu pour le faire. C’est aussi prendre le risque de s’auto-évaluer négativement si 

l’on constate que les objectifs déterminés en début de semaine n’ont pas été atteints 

dans le temps imparti. 

Tout comme les télétravailleurs forcés, les agents en ASA ont été également obligés 

de se retrouver dans cette situation. Ainsi, l’arrêt du travail n’a pas été choisi, 

impliquant une rupture brutale avec ses activités et relations professionnelles 

(collègues, supérieurs hiérarchiques, etc.). Des sentiments d’angoisse, d’anxiété, de 

solitude, de culpabilité peuvent se manifester de façon accrue, fortement et 

rapidement.  

Dans ce cadre, que l’on soit en télétravail ou en ASA il est important de : 

• Garder contact avec ses collègues, ses proches 

• S’assurer de garder du temps pour soi 

• De programmer un emploi du temps en se fixant des objectifs (de travail, 

sportif, etc.) 

• Réaliser une activité physique quotidiennement  



 

• Déterminer les objectifs de la semaine ou par quinzaine afin de ne pas avoir 

une charge de travail trop importante.  

• Se donner des objectifs par jour. Par exemple : finir le dossier n°1 le matin et 

commencer le dossier n°2 dans l’après-midi. Réaliser l’aide aux devoirs des 

enfants, réaliser les activités de ménage l’après-midi. 

 

L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) conseille 

notamment pour les managers de : 

• Planifier et anticiper collectivement la charge : définir les objectifs et les 

moyens mis à disposition en fonction du nouveau contexte  

• Suivre la charge de travail individuelle par un échange régulier avec les 

collaborateurs 

• Ajuster en permanence et de manière collective pour s’adapter au contexte.  
 

 

Droit à la déconnexion  

Afin de garantir un partage équitable entre vie privée et vie professionnelle, le droit à 

la déconnexion a été instauré en juillet 2016. En temps de confinement, ce droit 

devient primordial face au nombre important d’agents de la fonction publique 

maintenu en télétravail. Cette organisation de travail impose de travailler avec des 

équipements informatiques : ordinateur, téléphone portable, tablette.  

Le fait de rester chez soi, c’est aussi le risque d’être tenté d’ouvrir sa boite mail le 

soir, de répondre à son téléphone en tout temps. Ce qui entraine une sensation de 

travail continue sans de réelle coupure, même si des pauses ont pu être faites entre 

les temps de travail. Ainsi, on observe un risque d’épuisement professionnel, la 

frontière entre vie privée et professionnelle devenant plus mince. 

L’autorité territoriale reste garant de la bonne santé de ses agents et doit garantir 

dans le cadre du droit à la déconnexion, les mesures suivantes : 

• Faire respecter les durées maximales de travail 

• Garantir le temps de repos 

• Réguler la charge de travail 

• Veiller à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail (éviter le 

risque d’épuisement professionnel notamment) 

• Respecter la vie privée des agents. 

 

 



 

 

Il est conseillé dans ce cadre de s’imposer des limites et d’en convenir avec son 

responsable si nécessaire, par exemple : 

• Etablir un emploi du temps avec heure de début et fin de journée, pause 

méridienne 

• Définir les plages horaires pendant lesquels l’agent pourra être contacté par 

son supérieur hiérarchique, ses collègues, les personnes extérieures, sur des 

sujets liés au travail. Vous pouvez par exemple mettre dans votre signature 

les horaires auxquels vous êtes disponible. 

• Réguler l’utilisation des outils numériques  

 

 

LIENS 

Guide du télétravail dans la fonction publique https://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-teletravail-

2016.pdf 

Télétravail et fonction publique https://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail-0 

Droit à la déconnexion https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/loi-

travail-2016/les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/droit-a-la-deconnexion 

 

 

CONTACTS 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter : 

Elyne GILLES, service psychologie du travail   psychologue@cdg18.fr      

M. Cédric ILIADI, service prévention                hygiene-securite@cdg18.fr 

Mme Liza POTTIEZ, Dr Anthony LE COZ, Dr Brigitte PONTOIZEAU-FAU Service de 

Médecine Préventive      med.prev@cdg18.fr 



 

 

 


