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Le saviez-vous ?

Le matériel qui vous est confié par l’en-
treprise pour votre travail est destiné
à un usage professionnel. Néanmoins,
l’utilisation, sur les lieux de travail, de
ces outils informatiques à des fins autres
que professionnelles est possible : elle
doit rester raisonnable et ne doit pas
affecter la sécurité des réseaux.

Que se passe t-il
si j’ai enregistré des
fichiers personnels
sur mon ordinateur ?

Tout le contenu de votre ordinateur

professionnel est présumé avoir un

caractère professionnel. De ce fait,

l’employeur peut en prendre

connaissance librement et à tout

moment.

Et si je crée 
un dossier intitulé 
« personnel » cela
interdit-il à mon 
employeur de le
contrôler ?

Pas tout à fait. Si un fichier est iden-

tifié comme étant personnel, l’em-

ployeur ne peut y avoir accès « qu’en

présence du salarié ». Il peut se dis-

penser de votre présence s’il est en

mesure de prouver l’existence d’un

« risque ou d’un événement parti-

culier » ou si le salarié a été prévenu

de cet accès. 

Mais alors à quoi cela sert d’avoir 
un dossier intitulé « personnel »?

Cela sert à identifier que les documents qu’il contient sont des documents

non professionnels et contraint donc votre employeur à respecter des

règles de forme en cas de contrôle.

Quelles peuvent être les conséquences
en cas de contrôle ?

Ces fichiers peuvent éventuellement motiver une sanction disciplinaire.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que la seule présence de fichiers person-

nels sur votre ordinateur est une faute. En effet, il faudra encore prouver un

usage abusif de votre ordinateur « à titre personnel » ayant des consé-

quences sur votre travail. Seul un manquement du salarié aux obligations

résultant de son contrat est susceptible de justifier sa sanction. Par ailleurs,

tout contrôle illicite de votre ordinateur conduirait à la nullité des sanc-

tions prises à votre encontre sur cette base.

Et qu’en est-il des messages reçus 
ou adressés à titre personnel ?

Les messages reçus ou adressés de la messagerie professionnelle sont pré-

sumés professionnels. Mais certains d’entre eux peuvent être identifiés

comme « personnel » dans leur objet ou dans leurs critères de diffusion. Le

message « personnel » a le caractère d’une correspondance privée et béné-

ficie à ce titre du droit au respect du secret des correspondances. Le secret

ne pourra être levé que dans le cadre d’une instruction pénale ou par une

décision de justice. Ainsi l’employeur ne peut prendre connaissance de vos

messages personnels en dehors d’une intervention judiciaire écrite.

Mais alors quelle est la valeur de 
la « charte informatique » que l’on 
m’a fait signer ?

La charte n’est pas un contrat ni un document juridique permettant de res-

treindre vos droits. Elle constitue un simple mode d’information de chacun

des salariés sur les modalités de contrôle qui existent dans l’entreprise.

Rappelons que ces systèmes devront être déclarés à la CNIL (Commission

nationale de l’informatique et des libertés).

En conclusion, l’utilisation du matériel professionnel à des fins per-
sonnelles est possible dans la mesure du raisonnable. Tout est une
question de bon sens !
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Peut-on utiliser 
le matériel informatique 
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