
 

 

 

FICHE PRATIQUE 

Surveillance et libertés individuelles des salariés 

 

 

Internet, badges, téléphone, caméras... les moyens permettant à une entreprise de surveiller ses salariés 

sont nombreux mais peuvent donner lieu à des dérives qu’il convient de prévenir. En effet, si le chef 

d'entreprise a le souci légitime de se ménager la preuve de comportements fautifs de certains de ses 

salariés, il doit pour autant respecter un certain nombre de règles et de restrictions. En l’occurrence, le 

droit du travail concilie deux impératifs :  

 Le droit pour l’employeur de contrôler la bonne exécution du travail de ses salariés ; 

 Le droit au respect de la vie privée et de la liberté individuelle accordé à chacun d’eux. 

 
 
 

QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ? 

Etant responsable de la bonne marche de l’entreprise, l’employeur dispose d’un pouvoir de direction et 

d’un pouvoir disciplinaire. Il en découle qu’il peut contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant 

leur temps de travail.  

 

Dans le cadre de son devoir de prévention, l’employeur peut également être amené à décider de mesures 

de surveillances destinées notamment à assurer la protection de personnes exposées à des risques 

inhérents à l’activité ; à permettre une intervention rapide des secours dans les situations d’urgence. 

 

► DANS QUELLES CONDITIONS LA SURVEILLANCE DES SALARIES PEUT-ELLE S’EFFECTUER ? 

 Cette surveillance ne doit pas se faire à l’insu des salariés (Cass. soc., 10 janvier 2012, nº 10-23.482). 

 L’employeur ne peut davantage mettre en œuvre des stratagèmes destinés à piéger les salariés. 

 Quelle que soit la méthode de surveillance utilisée, celle-ci doit être justifiée par la nature de la tâche à 

accomplir et être proportionnée au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1). A ce sujet, la Commission 

nationale informatique et libertés (CNIL) interdit la surveillance permanente des salariés, sauf 

circonstances particulières. 

 Enfin, ce pouvoir de surveillance de l’employeur doit se concilier avec le respect des libertés 

individuelles et de la vie privée des salariés. 
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En résumé, les règles suivantes sont à respecter par l’employeur : 

 Obligation de transparence ; 

 Obligation de justification ; 

 Obligation de proportionnalité ; 

 Obligation de recours à des procédés licites ; 

 Respect des libertés individuelles et de la vie privée des salariés. 

 

 

► LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE 

Information des salariés 

 Selon l’article L. 1222-4 du Code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié 

ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. 

Ainsi chaque salarié doit être informé : 

 de l’existence ou de la mise en place des dispositifs de contrôle dans l’entreprise ; 

 des finalités poursuivies par le dispositif de surveillance ; 

 des destinataires des données issues du dispositif ; 

 et de leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification. 
 

 L’information préalable des salariés n’est pas requise en cas de contrôle de l’activité sur le temps et le 

lieu de travail par leur supérieur hiérarchique (Cass. soc., 26 avril 2006, nº 04-43.582), ou par un service 

interne à l’entreprise chargé de cette mission sans qu’aucun dispositif technique ne soit mis en œuvre.  

 

 

A défaut d’information préalable d’un salarié sur l’existence et les 

modalités d’un dispositif de surveillance, les preuves recueillies ne 

pourront être invoquées à son encontre (Cass. soc., 10 janvier 2012, 

préc.). 

 

Information des représentants du personnel 

 Le comité d’entreprise 

Selon l’article L. 2323-32 du Code du travail, le CE est informé et consulté sur les moyens ou les techniques 

permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à leur mise en œuvre dans l’entreprise. 

 

A noter que le simple contrôle de l’activité d’un salarié par un service interne à l’entreprise chargé de cette 

mission ne requiert pas l’information et la consultation préalable du CE (Cass. soc., 4 juillet 2012, nº 11-

14.241 F-D). Il en va autrement si le contrôle est opéré par une entreprise extérieure (en ce sens : Cass. 

soc., 15 mai 2001, nº 99-42.219). 

 

Si l’employeur omet de consulter le CE préalablement à la mise en place 

d’un dispositif de surveillance, il s’expose à une condamnation pour délit 

d’entrave. De plus, les éléments recueillis par le biais de ce procédé 

seront considérés comme des moyens de preuve illicite (Cass. soc., 7 juin 

2006, nº 04-43.866). 
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 Le CHSCT 

La consultation du CHSCT n’est pas obligatoire mais il est conseillé de l’en informer compte tenu de l’impact 

de certains dispositifs sur le stress et la sécurité au travail (vidéosurveillance par exemple). 

 

Déclaration à la CNIL 

 Dès lors que le dispositif de surveillance envisagé permet de recueillir des données personnelles sur les 

salariés, il entre dans le champ de la loi informatique et libertés et doit donc faire l’objet d’une 

déclaration à la CNIL (L. nº 78-17, 6 janvier 1978). 

La CNIL impose à l’employeur de préciser : 

 la finalité du dispositif (contrôle des accès, gestion des temps de présence, etc.) ; 

 les catégories de données qui seront collectées ; 

 les services destinataires des données ; 

 la durée de conservation des données ; 

 l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de leurs modalités d’exercice ; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État 

non-membre de la Communauté européenne. 

 

 En cas de non-respect de cette formalité, l’employeur ne peut ni sanctionner le salarié qui refuse de se 

conformer au dispositif (Cass. soc., 6 avril 2004, nº 01-45.227, à propos d’un système de contrôle par 

badge) ni utiliser, à l’encontre du salarié, les informations ainsi collectées. 

 

 En cas de déclaration tardive intervenue postérieurement à la mise en place du système de surveillance, 

les informations collectées sur la période antérieure à la déclaration constituent un mode de preuve 

illicite dont l’employeur ne peut se prévaloir, quand bien même elles seraient accablantes pour le salarié 

(Cass. soc., 8 octobre 2014, nº 13-14.991 : à propos d’un dispositif de contrôle des flux de la messagerie 

professionnelle ; v. l’actualité nº 16692 du 16 octobre 2014). 

 

 

LES DIFFERENTS MOYENS DE SURVEILLANCE 

► L’UTILISATION DU TELEPHONE PROFESSIONNEL 

Le contrôle des relevés 

La CNIL considère que, dès lors que l’usage personnel par les salariés du téléphone professionnel est admis 

sous réserve d’une utilisation raisonnable et non préjudiciable à l’entreprise, il est légitime que l’employeur 

contrôle le caractère non abusif de cette utilisation, en vérifiant la durée, le coût et les numéros des appels 

téléphoniques passés à partir de chaque poste. 

En pratique, si l'employeur ne l'a pas expressément interdit et que le salarié n'a pas abusé de cette 

possibilité, l'employeur ne peut licencier celui-ci pour avoir utilisé le téléphone à des fins privées. En 

revanche, l‘employeur peut réclamer le remboursement du coût des communications privées au salarié 
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L’enregistrement des conversations téléphoniques. 

Selon la CNIL, l’enregistrement des conversations téléphoniques ne peut être réalisé qu’en cas de nécessité 

reconnue et doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Par exemple, un enregistrement pour des 

besoins de formation ne pourra être réalisé que sur une brève période et en aucun cas de manière 

permanente. 

Il faut aussi informer les salariés des périodes pendant lesquelles leurs conversations sont susceptibles 

d’être enregistrées ou écoutées.  

 

 

L’enregistrement d’une conversation à l’insu de l’intéressé est prohibé et 

constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve 

ainsi obtenue (Cass. soc., 16 mars 2011, nº 09-43.204 ; Cass. soc., 29 

janvier 2008, nº 06-45.814) 

 

L’accès aux SMS échangés avec le téléphone  

Dans un arrêt rendu le 10 février 2015, la Cour de cassation a confirmé que les « SMS » envoyés ou reçus 

par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail 

sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en 

dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.  

 

En conséquence, les « SMS » n'ayant pas été identifiés comme personnels peuvent être produits en justice 

sans que cela ne constitue un procédé déloyal. Cela étant, les « SMS » ne comportant pas d’objet, 

contrairement aux e-mails, il est difficile de déterminer à coup sûr la nature du message avant d'avoir pu 

prendre connaissance de son contenu. 

 

 

► L’UTILISATION DE L’ORDINATEUR PROFESSIONNEL  

Les fichiers informatiques 

 Sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à 

l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont 

présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès, même hors la 

présence du salarié (Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-13.884). 

 

 Comment distinguer ce qui relève du professionnel ou personnel ? 

Les mentions « personnel » (voire « perso ») et « privé » peuvent conférer un caractère personnel aux 

dossiers et fichiers selon la jurisprudence ou la CNIL. 

 

En revanche, n’ont pas été considérés comme personnels : 

 un répertoire identifié par les initiales du salarié (Cass. soc. 21 octobre 2009, nº 07-43.877) ; 

 un répertoire dont l’intitulé était le prénom du salarié (Cass. soc. 8 décembre 2009, nº 08-44.840) ; 

 un fichier dénommé « Mes documents » (Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-13.884) ; 

 un disque dur renommé « D :/données personnelles » (Cass. soc., 4 juillet 2012, nº 11-12.502 D). 
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Dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition 

du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, la clé 

USB appartenant au salarié est présumée utilisée des fins 

professionnelles, (Cass. soc., 12 février 2013, nº 11-28.649 FS-PB). 

 

 

Les connexions Internet 

L’employeur est libre de fixer les conditions et limites de l’utilisation d’Internet par les salariés. Ainsi, il peut 

mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés (sites à caractère pornographique, 

pédophile, d’incitation à la haine raciale, etc.). Il peut également fixer des limites dictées par des exigences 

de sécurité, telles que l’interdiction de télécharger des logiciels, de se connecter à des forums ou d’utiliser 

les « chats », l’interdiction d’accéder à une boîte aux lettres personnelle compte tenu des risques de virus 

qu’un tel accès est susceptible de présenter, etc. 

 

La jurisprudence considère que l’employeur a par conséquent le droit de surveiller les connexions Internet 

de ses salariés grâce à l’historique des sites visités durant le temps de travail à l’aide de l’ordinateur 

professionnel, étant précisé que pour contrôler les connexions Internet, la présence du salarié n’est pas 

requise (Cass. soc., 9 février 2010, nº 08-45.253, Cass. soc., 9 juillet 2008, nº 06-45.800). 

 

 

En cas d’utilisation abusive d’Internet, les salariés encourent des 

sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire. C’est 

notamment le cas lorsqu’ils consultent des sites à connotation sexuelle 

mais également lorsqu’ils consacrent une part excessive de leur temps de 

travail à la consultation de sites privés parfaitement légaux. 

 

La messagerie professionnelle 

De manière générale, les entreprises peuvent, selon la CNIL, mettre en place des outils de contrôle de la 

messagerie au nom d’exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l’encombrement du réseau. 

Il peut s’agir d’outils de mesure de la fréquence, de la taille, des messages électroniques ou d’outils 

d’analyse des pièces jointes (détection des virus, filtres « antispam » destinés à réduire les messages non 

sollicités, etc.). 

A noter que la banalisation de la messagerie électronique et l'imbrication, quant à son usage, entre les 

sphères professionnelle et privée rend difficilement concevable une interdiction générale et absolue de son 

utilisation sur le lieu de travail. 

 

 Comment distinguer ce qui relève du professionnel ou personnel ? 

La jurisprudence a posé le principe selon lequel les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de 

l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir 

un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de 

l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels(Cass. soc., 15 décembre 2010, nº 08-42.486 ; 

Cass. soc., 16 mai 2013, nº 12-11.866). 
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La mention du caractère personnel des messages doit avoir été portée textuellement par le salarié 

(mention « personnel » ou « privé » dans l’objet du message ou dans le nom du répertoire dans lequel il est 

stocké). À défaut d’une telle mention, les messages sont présumés être professionnels. (Cass. soc., 30 mai 

2007, nº 05-43.102) 

 

A noter que le fait qu’un courriel soit clairement identifié comme personnel n’empêche pas toute 

consultation par l’employeur. En effet, l’employeur pourra ouvrir le message, mais en présence de 

l’intéressé, ou, a minima, en l’ayant fait dûment appeler (Cass. soc., 17 mai 2005, nº 03-40.017). 

 

 

L’employeur ne peut en aucun cas consulter la messagerie personnelle et 

privée du salarié que celui-ci est parfois amené à consulter pendant le 

temps de travail sur son ordinateur professionnel (Cass. soc., 26 janvier 

2012, nº 11-10.189). 

 

L’enregistrement des frappes effectuées 

Les logiciels « keyloggers » (enregistreur de touches) qui permettent d’enregistrer à distance toutes les 

actions accomplies sur un ordinateur représentent en principe un mode de surveillance illicite. L’installation 

et l’utilisation d’un tel logiciel ne peuvent se justifier qu’en raison d’un fort impératif de sécurité (lutte 

contre la divulgation de secrets industriels, par exemple), accompagné d’une information spécifique des 

personnes concernées. 

 

La charte informatique : recommandée mais pas obligatoire 

De plus en plus d'entreprises optent pour une « charte des systèmes d'information », appelée aussi 

« charte informatique » ou « charte internet » afin de réglementer l'utilisation de l'outil informatique à des 

fins privées et éviter les pratiques abusives.  

 

Cette charte peut également préciser les moyens de contrôle qui seront mis en place, les finalités 

recherchées (surveillance des salariés, sécurité...), les règles d'utilisation ainsi que la durée de conservation 

des données collectées.  

 

Il est préconisé que la charte soit soumise à l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT, intégrée en annexe 

au règlement intérieur, affichée à la vue de tous et remise à chaque salarié (par exemple avec la fiche de 

paie, une note de service...). 

 

 

► LES CONTROLES PAR BADGES  

 L’employeur peut contrôler les entrées et sorties du personnel, mais aussi les horaires de travail par 

l’intermédiaire de badge. 

 Restrictions :  

Les informations fournies par les badges ne doivent être accessibles qu’aux membres habilités des services 

gérant le personnel, la paie ou la sécurité. 

 

Les données relatives aux accès doivent être supprimées trois mois après leur enregistrement. 
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Si l’employeur omet de déclarer à la CNIL l’emploi d’un système de 

badges, le refus de s’y plier ne peut être reproché aux salariés (Cass. soc., 

6 avril 2004, nº 01-45.227). 

 

 

► LA VIDEOSURVEILLANCE 

 Un système de vidéosurveillance est autorisé à condition qu’il ne soit pas « clandestin » (à l’insu des 

salariés).  

 

L’employeur n’est pas soumis aux formalités d’information individuelle 

des salariés et de consultation des représentants du personnel si le 

dispositif de vidéosurveillance est installé dans des locaux dans lesquels 

les salariés n’ont pas le droit d’aller ou si le dispositif n’est utilisé que 

pour se prémunir des vols de la clientèle et pas pour contrôler les salariés 

dans l’exercice de leurs fonctions (Cass. soc., 26 juin 2013, nº 12-16.564). 

 

En pratique, si les images captées révèlent qu’un salarié a participé à un vol dans un entrepôt dont l’accès 

était interdit au personnel, ce moyen de preuve est admis. 

 

 Restrictions :  

La CNIL refuse que des salariés soient filmés en continu sur leurs lieux de travail sauf circonstances 

particulières (personnes exposées à un risque d’une particulière gravité). 

 

Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et 

des voies de circulation. En revanche, elles ne doivent pas filmer :  

 les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de 

l’argent par exemple, mais alors la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier) ; 

 les zones de pause ou de repos des employés, ou les toilettes ; 

 les locaux des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il ne mène qu’à ces seuls locaux. 

 

Seules les personnes habilitées peuvent visionner les images enregistrées (par exemple le responsable de la 

sécurité de l’entreprise). Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de 

mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance. 

 

La conservation des images ne doit pas excéder un mois.  

  

javascript:Redirection('JU0000006956_20040406.HTML');
javascript:Redirection('JU0000006956_20040406.HTML');
javascript:Redirection('JU0001973825_20130626.HTML');


 

© Alidoro Consultants  8 - 9 

► LA GEOLOCALISATION 

 Finalités : 

Les salariés peuvent être géolocalisés notamment par leurs téléphones portables (GSM, Wi-Fi, etc.) et par 

les GPS de leurs véhicules. Compte tenu de leur caractère intrusif, leur mise en œuvre n’est justifiée que 

pour un nombre limité de finalités : 

 la sûreté ou la sécurité du salarié lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge 

(travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs, etc.) ; 

 le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de 

géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ; 

 l’amélioration du processus de production, soit directement par une meilleure allocation des 

moyens disponibles (par exemple, l’envoi du véhicule le plus proche pour exercer une activité : 

interventions d’urgence (ambulances, ascenseurs, etc.), chauffeurs de taxis, flottes de dépannage, 

etc.), soit indirectement en analysant a posteriori les déplacements effectués (par exemple, l’analyse 

des temps nécessaires à des déplacements ou à la réalisation d’une tâche) ; 

 le suivi des marchandises en raison de leur nature particulière (matières dangereuses, produits 

alimentaires, etc.) ; 

 le suivi et la facturation de l’exécution d’une prestation liée à l’utilisation du véhicule (par exemple, 

interventions sur le réseau routier, collecte des ordures ménagères, etc.) ; 

 le suivi du temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par d’autres moyens, étant précisé que 

le recours à la géolocalisation n’est pas justifié lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans 

l’organisation de son travail. 

 

 Restrictions :  

La CNIL a précisé que la géolocalisation ne doit pas servir à collecter des données relatives aux éventuels 

dépassements de limitation de vitesse : les infractions éventuelles ne doivent pas être identifiées, 

l’employeur n’étant pas habilité à les constater. Seul le traitement de la vitesse moyenne peut être réalisé. 

 

La géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent des salariés. Ainsi, il ne doit pas être 

collecté de données relatives à la localisation en dehors des horaires de travail. Les salariés doivent avoir la 

possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation à l’issue de leur temps de travail, lorsque leurs 

véhicules (ou leurs appareils connectés) peuvent être utilisés à des fins privées. 

 

La géolocalisation ne doit pas être utilisée dans le cadre de déplacements de représentants du personnel 

lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat (Délib. CNIL nº 2006-066 du 16 mars 2006). 

 

L’accès aux données de géolocalisation doit être limité aux seules personnes qui, dans le cadre de leur 

fonction, peuvent légitimement en avoir connaissance (les personnes en charge de coordonner, de planifier 

ou de suivre les interventions, les personnes en charge de la sécurité des biens transportés ou encore les 

personnes ou le responsable des ressources humaines). 
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QUELS RISQUES EN CAS DE RECOURS ILLICITES AUX SYSTEMES DE SURVEILLANCE ? 

Les salariés ou les organisations syndicales peuvent, en cas d’utilisation illicite ou abusive de systèmes de 

surveillance, saisir le service des plaintes de la CNIL, l’inspection du travail ou le procureur de la République, 

voire les services de la préfecture, de la police ou de la gendarmerie si des caméras filment des lieux 

ouverts au public. 

Par ailleurs, certaines infractions sont passibles de sanctions pénales, notamment : 

 enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé ou captation de paroles 

prononcées à titre privé ou confidentiel : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (C. pén., 

art. 226-1) ; 

 atteinte à la vie privée par les personnes morales : amende de 225 000 € et interdiction, à titre 

définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement leur activité 

professionnelle (C. pén., art. 226-7) ; 

 atteinte au secret des correspondances : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (C. pén., 

art. 226-15) ; 

 non-déclaration auprès de la CNIL d’un système de traitement de données à caractère personnel : 

cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (C. pén., art. 226-16) ; 

 collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de données à caractère personnel : cinq ans 

d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (C. pén. art. 226-18) ; 

 durée de conservation excessive de données à caractère personnel : cinq ans d’emprisonnement et 

300 000 € d’amende (C. pén., art. 226-20). 

Rappelons également que ne pas consulter les représentants du personnel peut constituer un délit 

d’entrave. 
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Cette fiche pratique donne une information synthétique. 

Les données fournies n’ont pas de valeur légale ou règlementaire 


