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 DASH-CT 

Cette charte a pour ambition de proposer un cadre déontologique pour sensibiliser et responsabiliser chaque utilisateur 

afin de s’assurer du respect du « droit à la déconnexion » de tous les personnels de l’académie. Elle n’est pas conçue 

pour restreindre l’emploi d’outils devenus indispensables au bon fonctionnement des services, mais pour nous inciter 

à améliorer nos pratiques. Cette charte a pour objectifs de : 

- Développer la qualité de vie au travail, et la prévention des risques psychosociaux 

- Développer des pratiques saines d’utilisation des outils numériques 

-                   1- Avoir une gestion efficace de l’envoi des messages 

-Favoriser des échanges directs 
-Ecrire un objet explicite (exemple : CIRCO MADRAGUES EE ...Fiches RSST ou LYC Vauvenargues Aix en Provence) 
-Adapter son message au destinataire 
-Se rendre disponible aux éventuelles interrogations des destinataires 
-Rédiger un message précis avec une mise en forme claire et synthétique 
 

Remarque :  La thématique sur l'usage des outils numériques a été mise en évidence lors de l'analyse des risques-psychosociaux du document 
unique d'évaluation des risques (DUER) menée de manière concertée dans un espace de discussion autour du travail, qui préconise de notifier dès 
le début du message si c’est un message pour information, pour traitement, pour classement, pour transmission (et dans ce cas, auprès de qui). 

                                      2-Avoir une gestion efficace de la réception des messages 
-Mettre en place un message d’absence automatique si nécessaire et diriger l’interlocuteur vers une autre personne. 
- Se laisser un temps de réflexion nécessaire avant de répondre  
- Distinguer les destinataires principaux des destinataires en copie  
--Définir un système d’archivage des messages  
 -Stocker les documents informatifs dans des espaces de travail à la disposition des agents qui souhaitent les consulter  

                        3-Limiter la surcharge informationnelle 

-Clarifier les circuits, rôles et missions de chacun et de chaque service pour mieux cibler le(s) destinataire(s) 

-Paramétrer et actualiser régulièrement les listes de diffusion 

-Différer l’envoi, si nécessaire, afin d’avoir une information complète et confirmée 

-Stocker les documents informatifs dans des espaces de travail connus de tous  

                                    4-Respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle  

- Fixer des règles temporelles d’utilisation des outils numériques  
-Limiter l’usage du téléphone personnel aux situations exceptionnelles  
-Etablir des plages horaires définissant les périodes d’accessibilité des services  

                        5- Limiter le nombre d’interruptions 

-Couper le son des appareils électroniques (ordinateurs et téléphones portables), dans les réunions en présentiels ou 
en audio ou vision conférence ou en open space. 
- Se réserver des temps pour traiter les informations fournies par voie électronique 
-User uniquement d’adresses courriels professionnelles (et non personnelles)  

                                     6- Fournir les moyens nécessaires à l’utilisation des outils informatiques  

-Former les utilisateurs aux outils informatiques 
-Favoriser l’entraide entre les agents 

                                    7-Impliquer l’encadrement dans la promotion des bons usages des outils informatiques 

- Faire preuve d’exemplarité et-Encourager le partage et la circulation des informations au sein des services 
 -S’appuyer sur les responsables pour distribuer l’information, l’expliciter et la prioriser 
REMARQUES Le ministère a mis a disposition un certains nombre d'outils institutionnels afin de permettre la communication et la collaboration 
dans le cadre de la continuité administrative et la continuité pédagogique (cf VERDON + https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/). Les autres 
outils sont à proscrire (Zoom, Whatsapp...) parce qu'ils présentent des failles importantes concernant la sécurité des échanges et le traitement des 

données personnelles. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/

