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Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Enedis  -  Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense Cedex  -  enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros  -  R.C.S. Nanterre 444 608 442

 Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau

 de distribution d’électricité qui emploie 38 900 personnes. Au service de 36 millions

 de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres

 de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts)

 et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients,

 le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes

 les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Contact :
service-presse@enedis.fr

01 47 74 75 98
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Enedis, référence industrielle : premier distributeur européen d’électricité,  
un réseau au service de tous les français.

Entreprise de Service Public de proximité

Enedis est le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité sur 95 % du territoire 
français métropolitain. 

Entreprise de service public, Enedis emploie  
38 900 personnes au service de 36 millions de 
clients. Elle développe, exploite, modernise et 
entretient 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (220 et 
20 000 Volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions techniques. C’est le 
plus grand réseau électrique d’Europe.

Enedis est responsable de la continuité et de la 
qualité de la distribution d’électricité ainsi que 
l’accès au réseau sans discrimination. En tant 
qu’acteur public de proximité du système français, 
l’entreprise accompagne les collectivités locales 
engagées dans d’importants projets d’amé- 
nagement territoriaux, de redynamisation et de 
rénovation. Elle alimente leur réflexion sur les 
nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les 
installations à prévoir.

Enedis prépare le virage technologique du 
secteur de l’énergie, anticipe l’évolution du mix 
énergétique français et le rôle du numérique 
dans la consommation d’électricité. L’entreprise 
se place au cœur de la transition énergétique 
en travaillant à la modernisation du réseau et en 
s’investissant dans de nombreux projets français 
et européens.

Enedis, c’est aussi une force de recrutement. 
Depuis sa création, l’entreprise mène une 
politique de recrutement active et a choisi de 
privilégier la forma-tion en alternance en tant que 
véritable vivier de recrutement et de favoriser la 
diversité au sein de ses équipes.

Intégrer Enedis, c’est devenir un acteur d’une 
entreprise placée au cœur des enjeux énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain.
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38 900 salariés et alternants dont 22,5%  
de femmes, 77,5% d’hommes et 4%  
de personnes en situations de handicap

Près de 1 000 implantations dans tous  
les territoires de l’Hexagone

Plus de 100 métiers

1 200 recrutements en 2017

1 700 alternants formés en 2017

35 000 emplois induits en France

1 000 interlocuteurs privilégiés au service  
des collectivités locales

36 millions de clients dont 365 000 nouveaux 
clients raccordés en 2017 

1,4 million de kilomètres de lignes électriques

Plus de 98% de nouvelles lignes moyenne 
tension construites en souterrain

Plus de 3,5 milliards d’euros d’investissement 
chaque année

55% des achats de travaux et de prestations 
confiés à des PME-PMI en 2017 

Plus de 95% des achats réalisés en France

Un patrimoine en croissance de 100 000 km/an 
et d’une dizaine de postes de transformation 
entre la haute et la moyenne tension.  
90% des nouvelles lignes sont enfouies.

Plus de 370 000 installations d’énergies 
renouvelables d’une puissance totale  
de 20 Gigawatts raccordées aux réseaux  
gérés par Enedis 

30 agences de conduite régionales  
(tour de contrôle du réseau 24h/24 et 7j/7)  
et 100 000 automates sur la moyenne tension 
qui permettent de piloter le réseau à distance.

Plus de 9,7 millions de compteurs Linky 
installés depuis le 1er décembre 2015

Les chiffres-clés

Une référence industrielle : premier distributeur  
européen d’électricité

M A I R I E
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L’innovation sociale chez Enedis : 
Entre pédagogie et responsabilisation

Édito

Les transformations de notre 
environnement sont rapides 
et notre organisation interne 
doit se mettre au diapason. 
Le digital est l’un des piliers 
de la transition énergétique, 
qui est au cœur des enjeux 
de transformation d’Enedis. 

Le nouveau compteur connecté Linky transforme 
notre relation client et notre gestion du réseau. 
En parallèle, l’ensemble de notre outil industriel 
évolue, avec par exemple le développement de la 
maintenance prédictive.

Notre ambition est d’être à la hauteur des nouvelles 
attentes de nos clients et parties-prenantes en 
termes de réactivité, de rapidité et de fiabilité. Dans 
l’entreprise, tous nos métiers sont concernés par 
cette révolution technologique et culturelle et nos 
salariés ont également des attentes et des exigences 
qui changent. Notre transformation digitale doit 
leur permettre d’exercer leur travail de manière 
plus efficiente et agréable, avec une priorité et une 
ambition majeure, la santé et la sécurité de tous. Notre 
position de leader ne peut être assumée sans cela.

C’est pourquoi Enedis s’engage dans une démarche 
globale innovante, qui associe travail à distance, 
droit à une connexion maîtrisée et accompagnement  
des salariés pour les rendre acteurs de leurs usages 
numériques. Nous souhaitons en effet développer de 
nouveaux modes de travail au travers d’organisations 
simplifiées qui responsabilisent les salariés et 
favorisent l’innovation tout en améliorant la 
performance collective. Cette approche permet aux 
salariés d’agir en acteurs engagés et maintient leur 
sentiment d’appartenance à une communauté de 
travail porteuse d’avenir.

Cette approche responsabilisante et pédagogique 
est également celle que nous mettons en œuvre 
dans notre politique en matière de santé et de 
sécurité.

Notre politique de recrutement s’inscrit quant à 
elle dans une perspective de long terme et cible nos 
cœurs de métiers, avec une cible de 700 recrutements  
en 2018.

Michaële GUEGAN  
Directeur de la Direction des Ressources Humaines, de 

la Transformation et de la Santé Sécurité d’Enedis



Pour réussir son projet industriel, l’entreprise doit transformer son modèle social et managérial en utilisant 
le digital. Il s’agit de développer les démarches et outils au service de l’aspiration des salariés à davantage 
de responsabilisation et d’autonomie et d’accompagner le management à initier de nouveaux modes de 
travail en utilisant le digital comme levier de performance mais aussi comme levier de modes de travail 
plus collaboratifs et plus responsabilisants.

L’usage quotidien des outils numériques est aujourd’hui ancré dans les pratiques professionnelles. Cette 
évolution n’est pas sans conséquence sur les organisations qui voient apparaitre de nouvelles formes de 
travail axées sur la confiance et le développement du collaboratif. Pour prendre en compte ces effets et 
améliorer la qualité de vie au travail et la santé des salariés, Enedis a mis en œuvre la possibilité de travailler 
à distance par la signature le 12 décembre 2017 d’un accord collectif d’entreprise.
 
Enedis entend poursuivre son engagement à travers la signature d’un accord collectif d’entreprise portant 
spécifiquement sur le droit à la déconnexion, et dont l’objectif est de tendre vers une connexion maîtrisée. 
Il s’agit d’avoir une approche pédagogique et innovante, responsabilisant les salariés et le management. 
Celle-ci permet ainsi de concilier qualité de vie au travail et efficacité au travail mais aussi de préserver 
l’équilibre des temps.
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Enedis parmi les meilleurs employeurs en France !

Pour la première fois, Enedis a obtenu la certifi-
cation TOP Employers France.

Réalisée par le TOP Employers Institute, cette 
certification annuelle distingue les meilleurs 
employeurs dans le monde. Sont ainsi certifiées 
les entreprises qui proposent un environnement de 
travail de qualité, favorisent le développement des 
talents à tous les niveaux et s’efforcent d’améliorer 
en permanence leurs pratiques en Ressources 
Humaines.

Le journal Capital, dans son classement des 
meilleurs employeurs France, classe par ailleurs 
Enedis au 6e rang des employeurs France, avec 
d’excellents scores en termes de formation et de 
capacité d’innovation.

Dans un environnement en profonde évolution, 
Enedis, entreprise aux 100 métiers , permet en 
effet à ses 38 900 salariés – dont 50 % ont moins 
de 30 ans – d’exprimer leurs talents dans des 
parcours diversifiés et ouverts sur l’avenir, avec 
le nouveau compteur Linky, la digitalisation de la 
relation clientèle, le développement des réseaux 
intelligents et des nouvelles technologies de 
maintenance, le développement des énergies 
renouvelables et de la mobilité électrique et le 
développement de la gestion des données.

Pour accompagner les salariés dans le 
développement de leurs compétences, Enedis 
investit significativement dans la formation et 

propose une offre de formation innovante (jeux 
vidéos immersifs, mooc, lunettes 3D,…).

Le label TOP employer et le classement d’Enedis 
par Capital mettent également en exergue la 
forte culture d’entreprise d’Enedis et la fierté 
d’appartenance de ses salariés à une entreprise 
innovante et collaborative : près de 80 % des 
salariés sont fiers de travailler au sein d’Enedis 
(enquête interne).

Ils confirment ainsi la capacité d’Enedis à 
anticiper et à préparer ses transformations pour 
accompagner  l’entreprise dans son projet d’être 
l’un des acteurs clefs de la transition Ecologique.

Les chiffres-clés :
 
  Près de 1 000 implantations

  Plus de 100 métiers

  1 200 recrutements en 2017

  38 900 salariés dont 22% de femmes, 78% d’hommes 
et 4% de personnes en situations de handicap

  1 700 alternants formés en 2017

   Enedis certifiée  
TOP Employers en 2018

   Enedis classée au 6e rang des employeurs en France 
par Capital, avec d’excellents scores en termes  
de formation et de capacité d’innovation





Contexte

Le gouvernement a présenté le 31 août 2017 
des projets d’ordonnance, dites « ordonnances 
Macron » qui ont été publiées au Journal Officiel 
le 23 septembre 2017, dont le chapitre 1er du titre 
III s’intitule « Favoriser le recours au télétravail ». 

Le 31 août 2017, la ministre du travail, Muriel 
Pénicaud, a déclaré : « Aujourd’hui 2 salariés sur 
3 souhaitent pouvoir travailler de chez eux. Mais le 
cadre juridique ne permet pas de répondre à cette 
aspiration de façon sécurisée : 17% des salariés télé-
travaillent, parfois de manière informelle, sans être 
couverts juridiquement. » À travers des enjeux liés à 
la qualité de vie au travail, les ordonnances viennent 
sécuriser la mise en œuvre et le fonctionnement du 
télétravail au sein des entreprises. 

Les principales modifications issues de 
ces ordonnances sont les suivantes : 

Le télétravail est mis en place par accord collectif ou 
à défaut par une charte élaborée par l’employeur 
(après avis du comité social et économique, 
s’il existe), sans qu’il ne soit nécessaire comme 
précédemment de procéder à la signature d’un 
avenant au contrat de travail du salarié. En l’absence 
de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et 
l’employeur conviennent de recourir de manière 
occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur 
accord par tout moyen. 

Une évolution de la définition du télétravail avec 
la suppression de la notion de « régularité ». La 
nouvelle définition est la suivante : « le télétravail 
désigne toute forme d’organisation du travail 
dans laquelle un travail qui aurait également pu 
être exécuté dans les locaux de l’employeur est  

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon 
volontaire en utilisant les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ».

Cette notion de « travail régulier » rigidifiait le 
recours au télétravail en transposant dans la 
plupart des entreprises cette notion en jours fixes 
et engendrait un « télétravail gris », une réalité 
notamment au sein des fonctions centrales d’Enedis. 

La présomption de la qualification d’accident de 
travail pour l’accident survenu sur le lieu où est 
exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle du télétravailleur. 

La fin de l’obligation légale de prise en charge 
des coûts découlant de l’exercice du télétravail 
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Qu’est ce que le travail à distance ?
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qui concernait les matériels, les logiciels, les 
abonnements, les communications et les outils.

L’obligation pour l’employeur de motiver le refus 
d’accorder le télétravail à un salarié dont l’emploi 
est éligible au sein de l’accord collectif.

Aucune obligation légale n’impose aux entreprises 
de négocier un accord collectif sur le télétravail mais 
un certain nombre de facteurs ont amené Enedis à 
s’interroger sur l’opportunité de mettre en œuvre 
le télétravail au sein de l’entreprise.

Le télétravail est une mesure de plus en plus 
plébiscitée par les salariés. Source de flexibilité 
pour les acteurs de l’entreprise, il permet de 
mieux articuler vie professionnelle et extra-
professionnelle mais aussi de favoriser la qualité 
du travail. Le télétravail s’inscrit dans un contexte de 
transformation numérique où, compte-tenu d’une 
connectivité grandissante, il permet d’apporter 
aux entreprises et aux salariés de nouveaux leviers 
d’efficacité et de conciliation des temps de vie 
professionnels et personnels.  

La volonté de négocier sur la mise en place du 
télétravail au sein d’Enedis a abouti à un accord 
d’entreprise signé par l’ensemble des organisations 
syndicales le 12 décembre 2017.

L’encadrement du travail à distance via la négociation 
collective permet de sécuriser son recours et 
d’apporter aux managers, souvent démunis face à 
de telles demandes, le cadre qu’il leur manquait. 

Faire évoluer les modalités d’organisation du 
travail en offrant la possibilité aux salariés de 
travailler en dehors de leur site habituel de travail, 
c’est aussi favoriser l’émergence de modèles 
managériaux basés sur le collectif, le collaboratif, 
l’accompagnement et la confiance. Cette tendance 
est notamment importante avec les départs à la 

retraite et l’arrivée de nouveaux embauchés dont 
le rapport au travail a changé et qui attachent de 
l’importance à leur réussite professionnelle mais 
aussi personnelle, la question de l’équilibre des 
temps est donc centrale. 

Aujourd’hui, avec la notion de « travail à distance », 
le spectre s’est agrandi avec le choix de trois 
modalités d’accompagnement :

  Le travail sur site délocalisé ou sur un site du 
distributeur plus proche du domicile. Il s’agit d’un 
site de travail « Distributeurs » (Enedis ou GRDF), 
plus proche du domicile habituel du salarié que 
son site principal de travail et où sont présents 
des salariés Enedis. Il favorise le maintien du 
lien social du salarié avec l’entreprise.  Le salarié 
doit disposer sur le site délocalisé d’un espace 
libre dédié au travail afin de garantir la qualité 
de ses conditions de travail ainsi que d’une 
connexion internet dont les caractéristiques 
sont compatibles avec l’exercice de l’activité 
professionnelle.  

  Le télétravail s’effectue au domicile du salarié 
qui doit disposer d’un espace dédié au travail 
et bénéficier d’une connexion internet dont les 
caractéristiques sont compatibles avec l’exercice 
d’une activité professionnelle à domicile afin de 
garantir la qualité de ses conditions de travail.  Le 
salarié devra fournir une attestation sur l’honneur 
relative à la conformité de son installation 
électrique et à la couverture par son assurance 
des risques liés au travail à domicile.  

  Le travail en espace de co-working permet à 
un salarié de travailler dans des locaux « tiers » 
mis à disposition par l’entreprise. L’espace de co-
working nécessite de disposer d’un espace libre 
dédié au travail ainsi que d’une connexion internet 
dont les caractéristiques sont compatibles avec 
l’exercice de l’activité professionnelle.
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Dès mars 2018, les salariés d’Enedis pourront 
accéder au travail à distance. Il est ouvert à 
toutes et tous, à temps plein ou partiel. Ne sont 
pas concernées les équipes dont la présence 
physique est indispensable ou dont les équipements 
informatiques ne sont pas délocalisables ainsi 
que les intérimaires, les stagiaires scolaires et les 
alternants. Différentes conditions s’appliquent 
pour sa mise en œuvre :

  Sur la base du volontariat du salarié et avec 
l’accord du manager mais il ne peut pas être 
imposé par l’employeur ou le salarié.

  Pour préserver la vie de l’équipe, une présence de 
3 jours par semaine sur le site habituel de travail 
reste obligatoire.  Le décompte du travail à distance 
se calcule par journée entière. Il est également 

possible de déterminer une ou des semaines ou 
périodes non ouvertes au travail à distance. 

  Certaines conditions permettent l’éligibilité du 
salarié. La situation du salarié dans son emploi 
requérant une présence physique permanente, 
l’usage d’équipements informatiques lourds 
ou uniquement disponibles dans les locaux de 
l’entreprise, ou associés à des impératifs de 
sécurité ne pourront pas être concernés. Sont 
de fait exclus les emplois relatifs à la conduite, 
l’exploitation ou l’intervention sur les réseaux.

  L’autonomie du salarié (quel que soit son collège 
d’appartenance) s’apprécie notamment au regard 
de sa capacité à réaliser la quasi-totalité de ses 
activités sans aide ni soutien quotidien et via 
les outils informatiques, à gérer son temps et 
prioriser ses différentes activités, à prendre des 
initiatives pour résoudre des problèmes nouveaux, 
à s’intégrer à son collectif de travail et à procéder 
de sa propre initiative à un reporting auprès de son 
manager ainsi qu’à l’alerter en cas de difficultés.

  La période d’adaptation est d’une durée de  
2 mois avec la possibilité d’y être mis fin de façon 
anticipée soit à l’initiative du salarié ou du manager 
sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours 
sauf accord commun des parties pour un délai  
plus court.

  La possibilité de réversibilité à l’issue de la 
période d’adaptation et à tout moment au cours 
de la convention de travail à distance est possible  
pour chacune des parties sous réserve de la motiver  
par écrit. Le délai de prévenance est alors de  
2 mois sauf accord commun des parties pour un 
délai plus court.

Les modalités et mise en œuvre du travail à distance
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Les bienfaits et avantages de ces avancées

Enedis affiche sa responsabilité sociétale  
et son modèle social : être attentif à chacun 
pour réussir ensemble

L’ambition de l’accord d’Enedis sur le travail à 
distance et les bénéfices attendus sont d’améliorer 
la qualité de vie au travail et la santé des salariés 
par un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle et une moindre exposition 
au risque d’accident de trajet. Le télétravail 
conforte la performance globale de l’entreprise en 
répondant à des aspirations personnelles tout en 
favorisant l’engagement professionnel. On assiste 
au déploiement d’organisations innovantes en 
intégrant ces nouveaux modes d’organisation du 
travail au sein des équipes pour accompagner 
des projets de transformation, simplifier les 
organisations et responsabiliser les salariés. Cela 
favorisera également la mobilité géographique et 
fonctionnelle des salariés. Nous contribuons à la 
réduction de l’empreinte carbone en réduisant le 
nombre de trajets domicile travail et en réduisant 
les émissions de carbone liées à notre activité. 
Nous accélérons le déploiement du numérique en 
développant de meilleurs usages des outils digitaux 
dans l’entreprise, notamment pour travailler, se 
réunir et communiquer à distance. Ces modes 
d’organisation nécessitent de préserver un lien 

fort entre les salariés concernés et leur équipe de 
travail toujours basés sur une relation de confiance 
réciproque.

Le télétravail est une opportunité pour la qualité du 
travail, la qualité de vie au travail et la performance 
de l’entreprise. C’est aussi une opportunité pour 
mobiliser les leviers de la culture et des outils 
numériques au service de la qualité de vie au 
travail. La verbalisation des craintes, risques et 
opportunités pour l’entreprise et les salariés est 
incontournable dans un projet de télétravail et de 
management à distance. L’accompagnement des 
salariés est également indispensable car le travail 
à distance ne s’improvise pas. C’est pourquoi 
Enedis accompagne les salariés et les managers 
notamment sur les écueils possibles tels que le 
renforcement du contrôle, la surcharge de travail 
à domicile, l’absence de collectif. Pour les salariés, 
des modules d’e-learning sont accessibles sur 
des plateformes de formation en ligne. Pour les 
managers, un accès à des modules de formation 
sur le management à distance est également 
disponible. Enfin, pour tous les salariés, des 
tutoriels d’aide à l’usage d’outils collaboratifs sont 
consultables sur l’intranet social  avec par exemple 
la communauté la Digit’Halle, Néodis ou encore la 
communauté support.
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Utilisation des NTIC, attente forte des salariés, nouveau modèle managérial,  
un cadre juridique qui sécurise le recours au télétravail sont les différentes raisons 
qui amènent Enedis à repenser le travail et le collectif de travail autrement.  
Toutes ces avancées permettent par ailleurs d’attirer les talents à tous les niveaux 
de compétence. 



Le travail à distance à la Direction Régionale Paris :  
la performance et l’engagement des salariés au rendez-vous

À l’origine de l’expérimentation engagée en novembre 
2017, l’expression des salariés en faveur du travail  
à distance lors d’ateliers collaboratifs impulsés par la  
Direction Régionale, dans le cadre du projet managérial  
de son directeur, Eric Salomon.
 
Dans la mesure où 90% des activités de l’agence  
Acheminement (porte d’entrée des fournisseurs et des 
clients particuliers et professionnels pour tout type de 

demandes et réclamations) ne nécessitent pas de présence 
physique sur le site, l’expérimentation a pu démarrer  
avec les 3 modalités du futur accord (télétravail, travail 
sur site délocalisé, espace de co-working). 40 salariés ont 
choisi le télétravail à domicile, 3 sur un site délocalisé  
et 1 en co-working.

« Performance, responsabilisation, diminution de l’impact 
bas carbone, sécurité et engagement des salariés : le bilan 
est extrêmement positif » souligne Benjamin Merabti,  
le chef de l’Agence Acheminement de la DR.

L’impact sur la performance est significatif : le traitement 
des fiches Fournisseurs réalisé par les salariés à domicile  
a grimpé de +35 % ; celui des réclamations de + 15 %.  
Et l’engagement des salariés, mesuré par l’enquête  
annuelle interne, a progressé en un an de +53 %.

« Les salariés ont gagné en qualité de vie », constate  
Benjamin Merabti. « Le travail à distance leur apporte  
plus de sécurité pour leur trajet. La confiance qui leur  
est donnée génère plus de responsabilité et d’autonomie. 
Les salariés sont plus épanouis dans leur travail. Ils savent 
que je leur fais confiance et veulent être à la hauteur.  
Ils donnent plus ».
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Le Droit à la déconnexion 

Le droit à la déconnexion est encadré par la loi  
n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « travail ») 
qui a inscrit ce nouveau droit dans le code du 
travail pour les salariés. Ce droit a pour objet de 
concilier l’efficience de l’entreprise et l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle des 
salariés en adaptant à chaque temporalité de la 
journée les mesures associées pour ainsi exercer 
ce droit à la déconnexion.

Dans un cadre législatif plutôt général, laissant 
aux entreprises le choix de formaliser le droit à la 
déconnexion comme elles l’entendent, et alors que 
des entreprises ont choisi de mettre en place des 
chartes très générales ou des approches restrictives, 
Enedis a souhaité engager une véritable réflexion 
de fond sur le droit à la déconnexion via une 
connexion maîtrisée et répondre aux attentes et 
préoccupations concrètes des salariés et managers 
avec des outils d’accompagnement pratiques mis à 
leur disposition.

En amont de cet accord, des groupes de travail 
avec des managers ont été organisés pour définir 
le périmètre, les outils, les démarches, la dimension 
Qualité Vie Travail et les champs de l’accord. Un 
travail de co-construction avec les partenaires 
sociaux a également été mené pour apporter des 
propositions très concrètes aux usages numériques. 
Des comités de suivi seront mis en place avec les 
partenaires sociaux signataires dans une logique 
non pas de contrôle social mais de co-construction 
collective (management, partenaires sociaux et 
salariés). Ces comités de suivi veilleront à l’évolution 
de cette transformation culturelle tant dans les 
postures que dans les pratiques au quotidien.

Enedis a abordé le droit à la déconnexion avec 
toujours le souci de responsabiliser les salariés 
sur leurs usages. Ce principe de responsabilisation 
fait partie des valeurs d’Enedis, qui ambitionne 
cette responsabilisation dans sa dynamique de 
transformation vers une organisation plus agile et 
innovante. Enedis a intégré la question du droit 
à la déconnexion en tenant compte des choix 
personnels et de la subjectivité de chacun. Un 
salarié qui souhaite quitter plus tôt son travail pour 
s’occuper de ses enfants pourra se reconnecter 
plus tard chez lui. De même, dans la journée, les 
temps d’échange et de production pourront varier.

Enedis a également fait le choix d’une approche 
d’accompagnement pédagogique plutôt qu’une 
approche restrictive comme la fermeture des 
serveurs de messagerie ou une journée sans mail. 
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L’utilisation des outils numériques en France  
en quelques chiffres :

 
  39 % estiment que les outils numériques offrent  
plus de souplesse,

  37 % des salariés déclarent utiliser « presque tous 
les jours » à des fins professionnelles, les outils / 
techniques numériques hors du temps de travail,

  Environ 1 cadre sur 2 est exposé à des débordements 
quotidiens du temps professionnel sur le temps 
personnel à cause des outils numériques,

  1 salarié sur 5 estime que son entreprise intervient 
pour limiter les usages des outils numériques hors 
du temps de travail,

  62 % des salariés expriment de fortes attentes  
envers leur entreprise pour traiter la question  
du droit à la déconnexion.



Les entreprises ayant adopté cette approche ont 
pu observer que les salariés mettent en place des 
solutions de contournement (utilisation d’outils de 
messagerie externe, effets pervers avec afflux de 
mails avant et après le jour sans mail, ...). Des fiches 
pédagogiques très pratiques pour aider les salariés 
à réguler leurs usages sont disponibles. L’outil 
Mastermail est proposé aux salariés qui souhaitent 
l’utiliser, uniquement sur la base du volontariat.

Cette démarche est la concrétisation d’un besoin 
exprimé dans un premier temps lors de la 
rencontre entre Sylvian Herbin, Directeur Régional 
Alpes et Vincent Baud, Fondateur du Cabinet 
Master. Celle-ci s’est concrétisée rapidement en y 
associant étroitement le directeur transformation 
d’Enedis afin de construire un partenariat entre 
le Cabinet Master et Enedis. Le démarrage de 
cette expérimentation s’inscrivant dans un projet 
managérial d’évolution des modes de management 
dans cette unité.

L’expérimentation s’appuie sur un comité de pilotage 
composé des représentants des Organisations 
Syndicales locales et nationales, des médecins 
du travail et conseil, de l’assistante sociale, de 
représentants des managers, du cabinet Master, du 
directeur de la Transformation ainsi que le directeur 
de Direction Régionale. La mise en place de ce 
comité de pilotage était une condition nécessaire 
pour permettre l’expérimentation dans la mesure 
où une telle cette démarche impacte les modes de 
fonctionnement individuels et collectifs.

Enfin, l’engagement d’Enedis se traduit également 
par le dispositif d’alerte intégré à l’accord sur 
proposition de Philippe Monloubou montrant 
ainsi l’engagement très fort du COMEX. Il se traduit 
aussi par le fait qu’il s’agit d’un accord à durée 
indéterminée qui pourra être remis en cause dans 
3 ans.

Enedis est donc allée plus loin que le droit à la déconnexion avec la connexion maîtrisée.  
Cette démarche collective implique tous les niveaux et engage chacun durablement.



Démarche MASTERMail® d’innovation sociale 
sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion

Le contexte de la démarche

Cependant, la porosité des sphères professionnelles 
et personnelles liées à ces outils numériques 
s’effectue dans les deux sens : Ainsi, 85% des 
salariés estiment que l’usage des technologies 
numériques a eu un impact positif sur leur Qualité 
de Vie au Travail.

Ainsi, le législateur a  introduit dans le code du 
travail, début 2017, l’obligation faite aux entreprises 
d’inscrire le « droit à la déconnexion » des salariés 
à leurs outils numériques professionnels au cœur 
de leurs négociations sociales, en leur demandant 
notamment de mettre en place :

  Des « dispositifs de régulation de l’utilisation des 
outils numériques, en vue d’assurer le respect 
des temps de repos et de congé ainsi que de la 
vie personnelle et familiale. »

  Des « actions de formation et de sensibilisation 
à un usage raisonnable des outils numériques » 
à « destination des salariés et du personnel 
d’encadrement et de direction » 

La réponse des entreprises :

Les entreprises ont pour beaucoup adoptées des 
solutions « défensives » à ce sujet :

  Chartes juridiques demandant à être signées par 
tout salarié validant leur connaissance des règles 
d’usage, même si les pratiques ne changent pas

  Coupures sèches des messageries, ouvrant 
grand la voie vers un détournement des flux de 
messages sur d’autres supports

  Journées « sans mails », plus symboliques et 
communicantes que facteurs de changements 
réels

  Introductions d’applications renvoyant chaque 
individu à une meilleure gestion de sa messagerie, 
sans vision globale des enjeux et sans aucun suivi 
de l’évolution de la situation dans le temps

Ainsi, le besoin d’une solution innovante, ni 
« gadget » ni virtuelle, capable de répondre 
globalement aux besoins de la situation, était 
primordial.

Pionnier avec un modèle social toujours d’actualité qui a su s’adapter et auquel 
Enedis est très attaché, nous développons une compétence à part entière entre  
la Direction Régionale Alpes et en collaboration avec le Cabinet MASTER.
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Quelques chiffres pour comprendre les enjeux 
d’une mauvaise utilisation des mails :

  61 % le soir
  78% en week end & congés
  5,4h/j
  L’écrit sous forme électronique est admis en preuve 
au même titre que l’écrit sur support papier  
(Art. 1316-1 Code Civil)

  1er facteur hyperstress : «Devoir traiter infos  
complexes & nombreuses »



Notre positionnement : Innovation, Pragmatisme 
& efficience

Enedis a engagé une réflexion sur le sujet de ses 
outils numériques et de la protection des équilibres 
personnels et professionnels de ses salariés depuis 
2015, soit bien avant la loi de 2017, afin de pouvoir 
expérimenter une approche nouvelle de ce sujet.
C’est ainsi qu’il s’est engagé avec le cabinet 
MASTER®, reconnu Entreprise Innovante en santé 
au travail par le ministère de la recherche, qui 
recherchait une entreprise d’envergure nationale 
afin d’expérimenter sa démarche « MASTERMail® » 
soutenue par BPI France au titre de son « Fond 
d’Innovation Sociale ».

Le postulat de départ de cette expérimentation 
est le suivant :

  Une démarche sans outil est une illusion : 
  Il ne suffira pas de former ou sensibiliser les 
salariés pour que les pratiques liées à leur 
connexion aux outils numériques évoluent. Il 
faudra partager ce besoin, donner du sens à cette 
démarche, la co-constuire avec les salariés, et il 
lui faudra un outil capable de les accompagner 
et de suivre l’évolution de la situation dans le 
temps, afin de ne pas rester dans l’incantation 
mais d’engager et de piloter « in concreto » ce 
changement souhaité des pratiques. 
 Il n’y a pas de progrès sans mesure.

  Un outil sans démarche est une agression : 
  Un outil seul ne changera pas les pratiques, 
et l’imposer de façon « isolée », tout « bien 
pensé » qu’il puisse être, revient à passer à 
coté de l’engagement des acteurs concernés, se 
priver de leur contribution à cette démarche, et 
perdre ainsi l’essentiel de ses objectifs. Il risque 
de servir plus à valoriser l’entreprise qui pourra 
alors passer à un « autre sujet » que de changer 
les pratiques.

  Tout indispensable qu’il soit, cet outil doit avant 
tout être précédé d’une mobilisation du corps 
social et managérial de l’entreprise pour que les 
objectifs de la démarche lui donnent tout son 
sens, et pour qu’il puisse s’adapter aux besoins 
de chacun.

L’expérimentation MASTERMail® est donc avant 
tout une démarche de conduite du changement 
qu’Enedis a souhaité engager, accompagnée d’un 
outil pour en piloter les principes et en mesurer 
les effets.

Elle repose sur les principes suivants :

  Les mails sont aujourd’hui nécessaires au 
travail

  Il y a urgence à manager les mails comme toute 
autre compétence

  La régulation de leur usage doit rester « à la 
main » de chaque salarié, une fois formés, afin 
de les rendre pleinement acteurs de leur usage

  Les questions qui se posent sont de 4 ordres :
  • Le respect des plages personnelles 
  • Le « trop » de mails
  •  Les mails contraires aux règles de l’entreprise, 

ou « pourriels »
  • La rédaction des mails

L’entreprise doit pouvoir évaluer et améliorer en 
continu sa démarche.



Une démarche avant tout

MASTERMail® est avant tout une démarche 
d’accompagnement du changement.

Pour cela, elle s’est engagée chez Enedis de la 
façon suivante :
Constitution d’un Comité de Pilotage pluridisci-
plinaire dédié sur une Direction Régionale pilote 

  Engagement des acteurs de l’entreprise.
  Partage du contenu de la démarche.
  Opérationnalisation du projet : Qui, quand, 
quoi, comment.

  Structuration de la communication préalable 
aux salariés.

  Suivi de sa mise en œuvre, co-construction et 
amélioration continue.

Mobilisation des salariés sur le sujet
  Intervention des managers auprès de leurs 
équipes pour les préparer à ce changement : 
Donner du sens, de la visibilité, et accueillir 
leur retour.

  • Suivi de sa mise en œuvre en CHSCT.
  • Suivi en Comité de direction.
  •  Intégration dans les négociations sociales 

sur le droit à la déconnexion.
    C’est ici que l’on peut souligner un autre 

point fort de la démarche : Les règles de bon 
usage des outils numériques de l’entreprise 
ne seront pas conçues nationalement par un 
cercle d’experts pour ensuite s’imposer au 
salariés, mais seront au contraires issues de 
cette expérimentation « terrain », associant 
toutes les parties prenantes, pour remonter 
au niveau national. 

    La qualité de vie au travail ne se décide pas 
ainsi sans les salariés, ni contre les salariés, 
ni pour les salariés, mais avec eux.

Une formation des utilisateurs  
aux enjeux et aux règles d’usage

Après cette étape de mobilisation, un module de 
formation a été conçu afin de donner aux utilisateurs 
toutes les compétences concernant :

  Les enjeux de la déconnexion des outils 
numériques sur leur santé au travail.
  Les règles de bon usage de ces outils 
numériques concernant le respect des temps 
de vie personnel, la gestion des urgences, la 
rédaction de leur contenu, la nature et l’impact 
des « pourriels » à ne plus diffuser. 
  Tout ceci fera partie intégrante des règles de 
l’entreprise, qui seront ainsi propagées.
  Des jeux de mise en situation à chaque étape.
  Un quizz final, qui certifiera l’acquisition des 
compétences. 
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Un outil digital innovant

Enfin, nous avons intégré les outils informatiques 
accompagnant la démarche au cœur de notre 
réseau d’entreprise, après validation de leur 
correspondance aux plus hauts règles de sureté 
et sécurité des données informatiques (RGDP, 
CNIL…) en présence au sein de l’entreprise.

Ces outils permettent ainsi à chaque utilisateur, 
une fois mobilisé et formé :

•  De définir ses temps « protégés » où il ne recevra 
aucun mail professionnel, sauf urgence avérée, sur 
aucun support : Ordinateur, tablette, Smartphone.

•  De ne plus avoir ainsi à se soucier, lors de l’envoi 
d’un mail à un ou plusieurs destinataires, de 
savoir s’il respectera ou non leurs temps de vie 
personnelle : ce sera le cas « par défaut » !

•  De pouvoir, si sa messagerie subit encore de la 
part d’un destinataire des envois de messages 
contraires aux règles de l’entreprise, malgré le fait 
d’en avoir parlé avec lui, lui adresser un messages 
automatiques de notification de ce problème, 
voire même de le priver, en cas de récidives, 
d’accès temporaire à sa messagerie : Il sera alors 
mis en « So-Mail » dans une durée définie par 
l’entreprise.

•  De pouvoir, à tout instant, libérer tout 
correspondant qui aurait ainsi été mis en  
« So-Mail » s’ils se sont parlé et entendu sur ce 
problème.

•  De suivre ses statistiques individuelles concernant 
les volumes de mails reçus, envoyés, ses 
« pourriels » reçus ou envoyés, ses heures de 
réception et envoi… afin de pouvoir réguler ses 
usages dans le temps, et suivre ainsi le bénéfice 
de sa démarche.

Ces outils permettent aussi à l’entreprise :

•  De disposer de tableaux de bord globalisés et 
anonymes compilant la situation réelle de la 
connexion de ses salariés.

•  De suivre ainsi l’évolution de la mise en œuvre 
effective de ce droit et de ces règles.

•  De pouvoir, avec son corps social et managérial, 
cibler les indicateurs dont les objectifs associés 
ne seraient pas encore atteints pour engager des 
campagnes de communication, sensibilisation et 
formation spécifiques à ces difficultés résiduelles, 
le cas échéant.

Ainsi, les « maîtres mots » de ces outils, sont : 
Liberté, Responsabilité, Exemplarité 

  Liberté de définir soi-même ses plages protégées, 
de notifier ou non la réception de « pourriel » par 
ces outils, de construire chacun un modèle de 
régulation qui corresponde à ses attentes.
  Responsabilité d’utiliser ces outils après avoir 
validé ses compétences sur les enjeux et les 
règles liées au droit à la déconnexion, mais aussi 
pour l’entreprise de suivre « au réel » la mise en 
œuvre effective de ce droit, son évolution, et son 
amélioration en continu.
  Exemplarité de chaque utilisateur, dûment 
mobilisé et formé, au regard de l’impact de 
son propre usage de ses outils numériques 
d’entreprise sur sa santé et celle de ses 
collaborateurs. De l’entreprise, par l’audace de 
son engagement précurseur dans cette innovation 
sociale au profit de la Qualité de Vie au travail de 
ses salariés, et donc de sa performance globale.



Présentation de l’expérimentation à la Direction Régionale Alpes  
de la démarche MASTER®Mail

Les avantages vu des utilisateurs

  Un outil totalement transparent au quotidien.
  On retrouve plus d’humain dans les relations.
  Accès réservé à ses statistiques personnelles.
  Liberté de définir soi-même ses plages de 
déconnexion, correspondant à sa propre organi-
sation du travail, ou d’utiliser les plages proposées 
par l’entreprise.

Premiers retours qualitatifs positifs 

  « J’ai changé ma façon de traiter mes mails »
  « Un confort, une sérénité pendant mes congés »
  « Je me connecte moins le soir ou les week ends »
  « Avant d’écrire un mail je me pose la question : 
est-ce vraiment utile ? »
  « En utilisant So-Mail, j’ai pu me « défouler » 
et évacuer la pression que me mettait un mail, 
plutôt que de réagir moi-même par un mail mal 
approprié à celui qui me l’avait adressé »

La durée de mise au point de l’outil (6 mois) a 
permis à certains utilisateurs de tester pleinement 
les effets de la démarche. 

Les avantages vu de l’entreprise

  Permet de mettre en œuvre un véritable outil 
concret sur la liberté de connexion.
  Permet d’observer les pratiques collectives 
(statistiques globales sur les volumes d’échanges 
de mails).

C’est avant tout un changement de comportement 
individuel et collectif à mettre en œuvre et faire en 
sorte que les salariés se saisissent durablement de 
la démarche.
•  réussir un déploiement efficace de la démarche 

(la lettre mais surtout l’esprit).
•  pérenniser la démarche dans la durée et 

l’améliorer en continu de façon participative.
•  intégrer la démarche dans le cursus de formation 

de tout nouvel arrivant.



Les témoignages des salariés
Juliette ALBOUY
Chargée de projets MOAD – Direction Régionale Alpes

Olivier BALCET
Responsable RH Adjoint - Délégué Santé Sécurité - Direction Régionale Alpes

Quand j’ai entendu parler d’une « nouvelle » 
démarche, j’ai pensé tout bas « encore  
une … ».

Pourtant dès la présentation de 
MASTERMail®, j’ai compris que cela 

me permettrait, et à mes collègues des autres agences, de  
mieux gérer nos échanges et de ne pas se polluer avec des mails 
inutiles.

Il devenait donc intéressant d’expérimenter cet outil et les 
changements de comportement qu’il implique dans l’utilisation 
des mails comme vecteur de communication avec l’autre.

La possibilité offerte de « se déconnecter » sur des plages 
horaires personnelles est un plus que je n’utilise pas plus que 
cela aujourd’hui (en matière de déconnection je gère !)mais si je 
repense à mon passé de manager, je me dis que c’est primordial.

Aujourd’hui avec MASTERMail®, je n’utilise plus le mail en cas 
d’urgence, ni pour échanger avec mes voisins de bureau (si si je 
vous assure on le fait tous !), je limite donc l’utilisation de ma 
messagerie au strict minimum et je fais attention dans l’envoi de 
mes mails à bien choisir les destinataires et les personnes que je 
souhaite mettre au courant sans inonder la terre entière. 

Je gagne du temps car j’ai moins de mails à gérer et je sais qu’il 
n’y a pas d’utilité à consulter mes mails toutes les heures de peur 
de passer à côté d’une urgence. La rigueur et la concentration 
sont importantes dans mon travail et cette sérénité retrouvée est 
un vraie plus.

L’outil est simple d’utilisation et sera réellement un plus lorsque 
nous l’aurons tous pour (ré)apprendre à bien communiquer avec 
les mails sans en être les victimes !

Tous à MASTERMail® et vive la déconnexion !

Comment avez-vous réagi quand vous 
avez entendu parler de cette démarche 
MASTERMail® ?
J’ai été intéressé car le sujet des e-mails avait 
été identifié comme axe de travail dans le 

groupe multi-disciplinaire que j’anime sur la Qualité de Vie au 
Travail, mais nous ne savions pas comment le traiter.

Pourquoi avez-vous souhaité l’expérimenter au sein  
de votre Direction Régionale ?
Parce que c’est une vraie démarche de Prévention, qui allie 
moyen de se protéger d’un risque et incitation à adapter son 
comportement. Cela va tout à fait dans le sens de nos démarches 
en Santé Sécurité.

Qu’est-ce que la démarche MASTERMail® a changé dans  
la pratique de votre messagerie ?
Je suis moins tenté de consulter ma messagerie pendant mes 
périodes de congé et je m’interroge systématiquement sur la 
nécessité, ou pas, d’envoyer un mail lorsque je suis moi-même 
en plage protégée.

La formation à la démarche MASTERMail® vous a-t-elle 
éclairée sur les risques liés à l’usage des outils numériques  
& aux bonnes pratiques associées ?
La formation a permis de me conforter dans l’attention que 

j’apporte à la rédaction des e-mails. Je suis impatient que tous 
mes collègues partagent ces bonnes pratiques de rédaction.

Qu’avez-vous pensé des outils associés à cette démarche ? 
Sont-ils simples d’usage ?
Les fonctionnalités sont simples d’utilisation : On peut programmer 
ces plages protégées ou signaler un pourriel en quelques clics.

La démarche MASTERMail® a-t-elle contribué à mieux protéger 
vos équilibres vie personnelle et vie professionnelle ?  
Si oui, en quoi ?
Avec cette démarche, j’ai le droit de choisir de me connecter ou 
de me déconnecter. Je ne suis pas tenu de répondre à un e-mail 
à tout moment, ni même de connaître l’existence de cet e-mail.

Diriez-vous que la démarche MASTERMail® a permis  
de remettre en question la place des outils numériques  
dans les relations au travail ?
Oui tout à fait, elle contribue à remettre la relation humaine au 
cœur des relations dans le travail.

Recommanderiez-vous son déploiement à l’ensemble  
de l’entreprise ?
Evidemment, car plus nous serons nombreux à nous inscrire dans 
ce type de démarche, plus nous progresserons dans la conscience 
que notre santé et notre sécurité doivent être notre première 
priorité.
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Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis
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