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L’utilisation des moyens informatiques professionnels à des 
fins personnelles est tolérée sous réserve qu’elle ne 
dégénère pas en abus. L’abus résulte généralement de : 
 
1. La fréquence de l’utilisation à des fins personnelles 
(ex : durée excessive des connexions Internet à des fins 
personnelles). 
 
2. La nature de cette utilisation personnelle  
Ex : utilisation de l’accès Internet de l’entreprise pour 
visiter des sites prohibés ou à des fins illicites 
(téléchargement illicite…), mails contenants des propos 
injurieux ou diffamatoires... 
 
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles 
et donc susceptibles de sanctions pouvant aller le cas 
échéant jusqu’au licenciement, sous réserve que l’abus 
constaté puisse être directement imputé au salarié (ex : 
accès sécurisé au poste informatique,…). 
 

 
Il faut distinguer deux situations : 
 
1. Accès au contenu de l’ordinateur du salarié 
 
L’employeur a la faculté de consulter les éléments (mails, 
dossiers sur disque dur,…) : 
 

  pas identifiés comme « personnels », même en 
l’absence du salarié, l’outil informatique mis à disposition 
(ordinateur, accès à Internet,…) demeurant la propriété 
de l’entreprise, ceci sous réserve des éventuelles 
procédures spécifiques par le règlement intérieur.  

 

  identifiés comme « personnels » : 
 

 s’agissant des fichiers, soit en présence de l’intéressé 
(ou après l’avoir dûment appelé) ; soit lorsqu’un risque 
ou un événement particulier le justifie ; 

 s’agissant des messages électroniques (mails), 
seulement par l’intermédiaire d’un huissier dument 
désigné par l’autorité judiciaire lorsque la démarche 
résulte d’un motif légitime (ex : soupçons de 
concurrence déloyale) ou apparait nécessaire à la 
protection des droits de l’employeur, ces formes de 
communication demeurant protégées par le secret des 
correspondances. 

 
Le caractère personnel peut être établi, notamment, par 
l’utilisation des mentions « privé » ou « personnel » dans 
l’objet d’un message, ou pour dénommer un dossier ou un 
répertoire. En revanche la simple mention d’un prénom 
ou des initiales du salarié, ne permet pas d'identifier un 
fichier comme personnel. 
 
2. Dispositifs de contrôle et surveillance 
 
Dans les entreprises sans institution représentative du 
personnel, l’utilisation de dispositifs spécifiques de contrôle 
(badge, pointeuse, vidéosurveillance…) suppose : 
 
2.1 d’être justifié et proportionné au but recherché :  
 

 s’agissant de la nature et des conditions de recueil des 

informations : 
 

 la justification doit s’appuyer sur des éléments 
déterminés et légitimes en lien avec l’activité (ex : 
poste dangereux ou sensible, pointeuse pour assurer un 
contrôle des heures,…). 

 la proportionnalité s’étend aux moyens mis en œuvre 
comme aux informations recherchées, et s’apprécie en 
fonction du but recherché (ex : s’agissant d’un système 
de vidéosurveillance, le nombre, l’emplacement et les 
périodes de fonctionnement de caméras doivent être 
strictement nécessaires, ce qui n’est pas le cas d’une 
caméra installée dans les vestiaires). 

 

 s’agissant des conditions d’accès aux informations 
recueillies (ex : accès limité à un personnel qualifié 
comme le responsable de la sécurité,…). 

 

 s’agissant des conditions de conservation des données 
recueillies (ex: la durée de conservation, nécessairement 
limitée dans le temps, ne peut excéder un mois en 
matière de vidéosurveillance, jusqu’à six mois est 
possible s’agissant des dispositifs de contrôle de 
l’utilisation d’Internet, et un an pour la téléphonie 
professionnelle. 

 
2.2. une information préalable aux salariés sur la 
nature et l’objet du dispositif (ex : vidéosurveillance), sauf 
dans le cas d’un local professionnel où aucun salarié ne 
travaille en principe (ex : une réserve). 
 
 

 

Utilisation par l’employeur  

Utilisation par le salarié 

Règlement Général sur la Protection des Données : 
 
Entrée en vigueur à compter du 25 mai 2018, ce corps 
de règles européennes, désigné sous l’acronyme RGPD, a 
eu notamment pour effet, en droit français, de supprimer 
toute démarche de déclaration exigée jusque-là auprès 
de la CNIL.  
 
L’enregistrement d’images dans un lieu ouvert au public 
(ex : comptoirs, caisses, surfaces de vente,...), requière  
cependant toujours l’obtention d’une autorisation préalable 
auprès des services de la préfecture territorialement 
compétente. 
 
Par ailleurs, et de manière générale, l’application de ces 
nouvelles règles continue à imposer à l’employeur, appelé, 
dans le cadre de la gestion des ressources humaines de son 
entreprise à utiliser certaines données personnelles 
relatives aux salariés et candidats au recrutement, de 
s’assurer que les informations collectées demeurent :  
 

 librement transmises, au terme d’une information claire 
et précise concernant le traitement qui en sera fait* ;  

 

 strictement nécessaires à l’atteinte d’objectifs légitimes 
(ex : établissement des bulletins de paie,…) ;  

 

 uniquement accessibles à ceux dont la mission le 
justifie, pour le temps requis par son accomplissement.  

 
* identité du responsable du fichier, objectif poursuivi (ex : gestion 
des candidatures ou gestion du personnel), caractère obligatoire ou 
non de la transmission demandée, conséquences d’un défaut de 
réponse, nature des éventuels destinataires (ex : autres cabinets de 
recrutements), conditions d’exercice du droit d’opposition (pour 
motif légitime), d’accès et de rectification des données recueillies 
(cf. article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).    
 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024506226&cidTexte=LEGITEXT000006068624

