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VU DANS 
D’AUTRES REVUES 

Dossier : Réformer 
la représentativité des organisations 
professionnelles d’employeurs

Ce dossier coordonné par N.Maggi-
Germain est publié dans la revue Droit 
social n°3 de mars 2014.
Il se compose de contributions de nom-
breux juristes et chercheurs ainsi que 
de différents points de vue émanant de 
représentants du monde syndical.

La protection de la 
liberté syndicale par la Constitution

Cet article rédigé par F. Petit est publié 
dans la revue Droit social n°4 d’avril 2014.
Il présente la notion issue du Préambule 
de la Constitution qui est renforcée par 
son association à d’autres principes 
constitutionnels (d’égalité et de partici-
pation) dont le respect est garanti par le 
juge (judiciaire ou constitutionnel).

Etude : L’usage des conventions 
de l’OIT par la Cour européenne
des Droits de l’Homme

Cette étude rédigée par N. Moizard est 

publiée dans la revue Droit social n°4 
d’avril 2014.
« La CEDH utilise les conventions de 
l’OIT pour mettre en évidence la conver-
gence des droits internes sur les droits 
sociaux. Cette technique constitue un 
moyen indirect de donner effet à la Charte 
sociale européenne. En permettant de 
rattacher le droit de négociation collec-
tive et le droit de grève à la liberté syndi-
cale, elle pourrait être ainsi l’un des outils 
de rééquilibrage de la jurisprudence de 
la CJUE sur l’action collective. »

Etude : Réformer l’inspection
du travail ?

Cette étude est publiée dans la Revue 
de Droit du Travail Dalloz d’Avril 2014.
Elle confronte deux contributions : 
Y. Calvez, directeur adjoint de la DGT, 
rappelle les objectifs d’adaptation aux 
transformations économiques et d’ef-
ficacité du travail des inspecteurs et 
P. Auvergnon, directeur de recherche 
au CNRS (Université de Bordeaux), 
propose une analyse de la réforme et 
y décèle de profondes tentatives de 
réorientation.
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dePointvue
Par Dominique Duclos, 
conseiller national de l’UNSA et responsable du secteur juridique national

LA FRONTIÈRE VIE PRIVÉE, 
VIE PROFESSIONNELLE

La frontière vie privée, vie profession-
nelle quelles que soient les époques 
n’a jamais été simple. L’agriculteur 

résidant sur sa ferme en a toujours été le té-
moin. Pour autant, les affectations des lieux 
d’activités étaient clairement définis. Les 
technologies de l’information et de la com-
munication ont révolutionné ce modèle.

Un même lieu, peut à la fois être le cadre 
de la vie privée, de la vie professionnelle, 
des activités de loisirs ou le lieu de repos, 
de congé ou de vacances. La frontière de-
vient donc ténue. Que sépare le cadre qui 
consulte et répond à ses mails sur la plage 
de celui qui réalise la même activité au bu-
reau ? Le lieu, la proximité de sa famille, le 
soleil…etc ?  Le lieu n’est donc plus une ca-
ractéristique de l’activité. 

Est-ce que le temps peut en être une ? Si 
nous reprenons notre cadre à la plage, il 
consulte et répond sur sa messagerie, sur 
son temps de repos sans être assuré que 
son ou ses interlocuteurs pourront voir ou 
répondre immédiatement. L’asynchronisme 
de la communication permet de s’affranchir 
du facteur temps. En poussant le concept à 
l’extrême, il est possible d’être en activité de 
loisir au bureau en journée, de travail la nuit 
chez soi. Il est également possible d’être en 
activité de  travail en journée au bureau, en 

activité de travail la nuit chez soi, en activité 
de travail pendant ses congés.

Il faut donc poser le problème en termes 
d’espace, et en termes de temps. Tout n’est 
pas négatif, pouvoir profiter de sa famille plus 
longtemps, ne pas avoir à subir les déplace-
ments, les embouteillages, les transports en 
commun surchargés, décaler ses horaires, 
les aménager en fonction de ses activités,  
peut s’avérer un facteur de confort de vie 
important. Pour que cette réalité existe, il 
faut gommer les inconvénients lourds. C’est 
ce constat, ce diagnostic que nous voulons 
dresser dans ces cahiers. 
La réalité s’impose, les technologies de 
l’information et de la communication trans-
forment en profondeur notre rapport à la vie 
professionnelle et de loisir. Dès lors, quelles 
sont les nouvelles règles à inventer, quel est 
le nouveau modèle à mettre en place pour 
que les salariés retrouvent leur équilibre. 
Nous changeons de dimension à la fois 
spatiale, à la fois temporelle, les règles, nos 
lois sont elles encore adaptées ? Permettent 
elles aux salariés de retrouver cet équilibre 
vie privée, vie professionnelle si important 
pour notre société ? 

Nous ne répondrons pas à l’ensemble de ces 
questions, nous apportons juste notre contri-
bution à un débat qui est très loin d’être clos.
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Actualité

Le début de l’année 2014 constitue un bel 
exemple de la multitude des contentieux en 
matière de rupture conventionnelle avec quatre 
décisions du même jour, le 29 janvier. Dans ces 
décisions une idée générale revient comme un 
leitmotiv : À défaut de précision du législateur, 
la Cour de cassation refuse le formalisme à l’ex-
trême de la rupture conventionnelle. La Haute 
juridiction s’en tient à une vision civiliste pour la-
quelle il n’y a de nullité que lorsque les conditions 
de validité ne sont pas respectées. 

LA NON-REMISE D’UN EXEMPLAIRE 
DE LA CONVENTION AU SALARIÉ, UNE 
ATTEINTE À SON CONSENTEMENT 
(pourvoi N° 12-27.594, pourvoi 
NO 12-22.116, pourvoi N° 12-24.539, 
pourvoi N° 12-25.951)

La Cour de Cassation s’efforce dans ses déci-
sions de revenir à une interprétation stricte de 
droit commun où le consentement constitue en 
soi une condition de validité de la rupture conven-
tionnelle.  Il a été ainsi décidé, dans le cadre de 
la rupture conventionnelle, que la remise d’un 
exemplaire de la convention de rupture au sala-
rié était nécessaire à la fois pour que chacune 
des parties puisse demander l’homologation de 
la convention, dans les conditions prévues par 
l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour 
garantir le libre consentement du salarié, en lui 
permettant d’exercer ensuite son droit de rétrac-
tation en connaissance de cause. En l’absence 
de respect de ce formalisme, la convention de 
rupture était atteinte de nullité (Cass. soc., 6 févr. 
2013, no 11-27.000 )

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
LE REFUS D’UN FORMALISME À OUTRANCE PAR LA COUR DE CASSATION

Par Sophie Cogez,
juriste UNSA Nord-Pas de Calais et du secteur juridique national

Le nombre de ruptures conventionnelles est resté élevé en 2013 avec 
plus de 318 511 ruptures à l’amiable entre salariés et employeurs, selon 
des données publiées le 28 janvier 2014  par le ministère du Travail. 
Force est de constater que la rupture conventionnelle a encore de 
beaux jours devant elle.

SUR LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ASSISTÉ 
PAR UN CONSEILLER DU SALARIÉ 
(pourvoi N° 12-27.594)

Rappelons que selon l’article L.1237-12 du code 
du travail, les parties au contrat conviennent du 
principe d’une rupture conventionnelle lors d’un 
ou plusieurs entretiens au cours desquels le sala-
rié peut se faire assister. 
1° Soit par une personne de son choix apparte-
nant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse 
d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un 
salarié membre d’une institution représentative 
du personnel ou tout autre salarié ; 
2° Soit, en l’absence d’institution représentative 
du personnel dans l’entreprise, par un conseiller 
du salarié choisi sur une liste dressée par l’au-
torité administrative. Lors du ou des entretiens, 
l’employeur a la faculté de se faire assister quand 
le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en 
informe l’employeur auparavant ; si l’employeur 
souhaite également se faire assister, il en informe 
à son tour le salarié (…). La Cour de Cassation 
a ainsi dû répondre à deux problèmes de droit 
entourant la question de l’assistance lors de 
l’entretien préalable dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle : le fait de ne pas être informé de 
la possibilité de se faire assister par un conseiller 
du salarié constitue-t-il une irrégularité de pro-
cédure dans le cadre de la rupture convention-
nelle ? L’assistance du salarié par un supérieur 
hiérarchique affecte-t-elle la validité de la conven-
tion ?  Face à ces deux problèmes, la Cour de 
Cassation décide dans un premier temps que le 
défaut d’information du salarié d’une entreprise 
ne disposant pas d’institution représentative du 
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LA RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
LE REFUS D’UN FORMALISME À OUTRANCE PAR LA COUR DE CASSATION

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

personnel sur la possibilité de se faire assister, 
lors de l’entretien n’a pas pour effet d’entraîner la 
nullité de la convention de rupture en dehors des 
conditions de droit commun et, dans un second 
temps, elle retient que le choix du salarié de se 
faire assister lors de cet entretien par son supé-
rieur hiérarchique, dont peu importe qu’il soit 
titulaire d’actions de l’entreprise, n’affecte pas la 
validité de la rupture conventionnelle. Cette posi-
tion n’en est pas moins surprenante, s’en tenant à 
sa vision de droit commun, il semble logique que 
la validité de la rupture conventionnelle ne puisse 
être remise en cause par ce défaut d’information 
et ce d’autant plus que le législateur s’est refusé 
à fixer les contours de cet entretien. Soulignons 
également qu’il aurait été étrange d’en décider 
autrement puisque l’omission d’une telle mention 
dans le cadre de la procédure de licenciement 
ne rend pas le licenciement sans cause réelle ni 
sérieuse, mais constitue une simple irrégularité 
de procédure (Cass. soc., 21 janv. 2009, no 07-
42.985 ; Cass. soc., 9 nov. 2010, no 09-41.578). 
Sur l’assistance du salarié par une personne 
hiérarchiquement supérieure, il apparaît logique 
de ne pas la sanctionner. Ce n’est donc pas di-
rectement le fait d’être assisté par un supérieur 
hiérarchique pour un salarié qui peut poser pro-
blème mais le fait que le consentement du sala-
rié puisse être ainsi influencé : « il n’y a point de 
consentement valable si le consentement n’a été 
donné que par erreur ou s’il a été extorqué par 
violence ou surpris par dol » (C. civ., art. 1109). 

SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION DU 
SALARIÉ (pourvoi N° 12-25.951)

Un salarié reproche à son employeur de ne pas 
lui avoir délivré une information sur la possibilité 
qui lui était ouverte de prendre contact auprès du 
service public de l’emploi. Pour ce dernier, l’inob-
servation de cette formalité essentielle, destinée 
à garantir la liberté du consentement du salarié, 
justifiait l’annulation de la rupture conventionnelle. 
Pour la Cour de Cassation, « l’absence d’infor-
mation sur la possibilité de prendre contact avec 
le service public de l’emploi en vue d’envisager 
la suite de son parcours professionnel n’avait 
pas affecté la liberté de son consentement ». En 
l’absence de texte, il n’est pas question pour les 

magistrats du Quai de l’Horloge de créer un for-
malisme remettant en cause le fond de la rupture 
conventionnelle. La forme peut être invoquée si, 
et seulement si, les conditions de validité de la 
convention sont remises en cause. Ce qui n’était 
pas le cas en l’espèce. 

SUR UNE ERREUR DE DATE 
TOUCHANT LE DÉLAI DE RÉTRACTATION 
(pourvoi N° 12-24.539)

Un salarié remet en cause la validité de sa 
convention du fait du non-respect du délai de 
rétraction, qui, au lieu d’être d’une durée de 
quinze jours comme l’indique l’article L. 1237-13 
du Code du travail,  était de quatorze jours. Pour 
la Cour de Cassation, une erreur commise dans 
la convention de rupture sur la date d’expiration 
du délai de quinze jours ne peut entraîner la nul-
lité de cette convention que si elle a eu pour effet 
de vicier le consentement de l’une des parties ou 
de la priver de la possibilité d’exercer son droit 
à rétractation. Une fois encore, la Haute Cour se 
refuse à tout caractère automatique de la nul-
lité du fait d’un défaut de forme. Seule l’atteinte 
aux conditions de validité et, en l’occurrence, au 
consentement des parties dans le non-respect 
du délai de rétraction peut annuler la convention 
de rupture.

La Cour de Cassation 
s’efforce de revenir à une 
interprétation stricte de droit 
commun : le consentement 
constitue en soi une 
condition de validité de la RC
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Dossier

Le développement des technologies de 
l’information et de la communication per-
met à l’employeur d’exercer, si aucune 

limite juridique ne le freine, un contrôle quasi 
illimité sur ses salariés avec, par exemple,  la 
géolocalisation, la vidéosurveillance ou la cy-
bersurveillance.

Inévitablement, cela conduit aussi à une ré-
flexion sur la frontière, de plus en plus per-
méable, entre la vie privée et la vie profession-
nelle des salariés.

Par ailleurs, les salariés travaillant sur un poste 
informatique profitent aussi de la tolérance de 
l’employeur quant à la possibilité d’une utilisation 
non professionnelle et « raisonnable » d’internet 
au travail. Ils bénéficient aussi du respect du 
secret de leurs correspondances électroniques 
si elles sont indiquées comme  personnelles.

Ces technologies sont aussi utilisées pour 
évaluer l’activité des salariés. Ces évaluations 

Par Elisabeth Geneix, 
juriste UNSA Auvergne et du secteur juridique national

doivent être faites dans certaines conditions 
et respecter des critères objectifs. De plus, 
l’employeur devra veiller notamment à ce que 
les conditions dans lesquelles se déroulent ces 
évaluations ne portent pas atteinte à la santé de 
ses salariés.

En outre, ces technologies permettent le déve-
loppement de nouvelles organisations du tra-
vail. Le télétravail pratiqué par les entreprises 
est pluriel dans ses modèles. Cependant, le 
télétravail, sauf dans certaines activités, peine 
encore à prendre son envol en France. 

Enfin, nous pouvons nous interroger sur le dé-
veloppement dans la vie privée comme dans la 
vie professionnelle des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication avec 
notamment les multiples traitements informati-
sés de nos données personnelles, leur conser-
vation, leur accès et leur destruction. La toile est 
mondiale pourtant, le cadre juridique peine à 
dépasser les frontières.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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Le droit doit s’adapter à ces nouveaux usages 
pour préserver les grands principes du siècle 
dernier, et notamment le fait que, même sur son 
lieu de travail, un salarié a droit au respect de sa 
vie privée et de ses données personnelles.

Si un employeur peut légitimement décider de 
mettre en place des dispositifs de contrôle qui 
peuvent s’analyser comme un corollaire de ses 
pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction, 
il lui appartient de respecter les principes de la 
loi « Informatique et libertés » et les dispositions 
du code du travail.

Ces deux textes posent un même principe fonda-
mental : un dispositif de contrôle des salariés ne 
doit pas apporter des restrictions excessives aux 
droits et libertés reconnus aux salariés et doit être 
proportionné aux buts poursuivis (articles L1121-1 
du code du travail et 6 de la loi « Informatique et 
Libertés »).

Un second principe fondamental se retrouve 
dans ces textes : un dispositif de contrôle des 
salariés ne doit pas être installé à leur insu. Les 
salariés doivent être informés des dispositifs 
existants et de leur objet, et les instances repré-
sentatives du personnel doivent être consultées 
en amont (articles L1222-3, L1222-4 et L2323-32 
du code du travail et 32 de la loi « Informatique 
et Libertés »).

Enfin, des formalités administratives sont néces-
saires pour fonder la légalité de tels outils et pour 
en fixer les limites : inscription dans le règlement 
intérieur soumis à l’Inspection du Travail ; décla-
ration auprès de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL).

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET LE CONTRÔLE DES SALARIÉS

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Un usage excessif de ces outils peut donc 
conduire à nier ces principes. Par exemple, l’ou-
verture d’un courrier électronique identifié comme 
« personnel » reçu par un salarié sur son adresse 
professionnelle peut constituer une violation du 
secret des correspondances ; l’installation d’une 
caméra de vidéosurveillance filmant les toilettes 
d’une entreprise porter atteinte à l’intimité de la 
vie privée.

DES DÉCISIONS DE JUSTICE DE PLUS 
EN PLUS NOMBREUSES CRÉENT LE 
DROIT EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE 
DES SALARIÉS

De nombreux cas ont ainsi été jugés par les tri-
bunaux, créant les contours et les limites à ce 
contrôle. Mais rien n’est pour autant figé, les 
usages interrogeant constamment le droit et les 
juges ayant toujours la possibilité d’apprécier 
au cas par cas. On peut tout de même rappeler 
quelques principes :
• L’employeur ne peut pas utiliser un dispositif 
dont les salariés n’ont pas été informés (Cass. 
Soc., 20 novembre 1991 et 10 janvier 2012) ou 
qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès 
de la CNIL (Cass. Soc, 6 avril 2004).
• L’employeur ne peut pas utiliser un dispositif 
dans un autre but que celui indiqué à ses sala-
riés (Cass. soc., 3 nov. 2011).
• En matière de surveillance des courriers élec-
troniques et d’utilisation d’internet, l’employeur 
ne peut pas accéder aux données identifiées 
comme « personnelles » (Cass. Soc., 2 octobre 
2001 et 18 octobre 2006) mais peut accéder, 
sans la présence du salarié, aux autres mes-
sages présumés professionnels (Cass. Soc.,  
21 octobre 2009).

Par Xavier Delporte, 
secrétaire général UNSA-CNIL

Vidéosurveillance, géolocalisation, cybersurveillance, la révolution 
technologique offre à l’employeur des outils performants, peu chers 
et parfois très intrusifs pour surveiller ses salariés.
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Dossier

• Un dispositif de géolocalisation n’est pas justi-
fié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans 
l’organisation de ses déplacements ou de son 
temps de travail (Cass. soc., 3 nov. 2011).

Le rôle des organisations syndicales est dans ce 
contexte primordial : elles doivent, d’une part, ac-
compagner le développement inéluctable de ces 
outils, en négociant le règlement intérieur et des 
chartes de bonnes conduites. A cet égard, il est 
utile de rappeler la force reconnue au règlement 
intérieur de l’entreprise : un employeur ne peut 
accéder librement aux messages électroniques 
d’un salarié non identifiés comme « person-
nels » lorsque le règlement intérieur exige que 
cela se fasse en présence du salarié (Cass. Soc.,  
26 juin 2012).

Elles ne doivent pas, d’autre part, hésiter à sai-
sir lorsque cela se révèle nécessaire les autorités 
compétentes.

LA CNIL : UNE AUTORITÉ 
ADMINISTRATIVE QUI FIXE LES RÈGLES, 
EN CONTRÔLE L’APPLICATION 
ET SANCTIONNE LES MAUVAIS USAGES

La Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) joue un rôle important en matière 
de surveillance des salariés. Autorité administra-
tive indépendante en charge de l’application de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elle a notamment 
pour mission de fixer les règles d’utilisation des 
outils informatisés dans le respect des libertés in-
dividuelles et publiques. Cela passe tout d’abord 
par l’édiction de normes à valeur règlementaire.

Ainsi, en matière de géolocalisation des véhicules 
mis à disposition des employés, la CNIL a adopté 
une norme à laquelle les employeurs peuvent se 
conformer (NS51, délibération n°2006-067 du 16 
mars 2006). Cette norme fixe les conditions dans 
lesquelles un tel dispositif peut être installé : ob-
jectifs poursuivis par la géolocalisation, durée de 
conservation des données, personnes pouvant 
accéder aux données, mesures de sécurité à 
prévoir, modalités d’information des salariés, etc. 
Un employeur qui reconnait appliquer ce texte 
prend un véritable engagement et son non-res-
pect peut l’exposer à des sanctions.

De telles normes existent pour d’autres disposi-
tifs : accès aux locaux par badge (NS42), gestion 

du personnel (NS46 concernant notamment les 
entretiens annuels d’évaluation), services de télé-
phonie fixe et mobile (NS47).

Certains dispositifs, considérés comme plus 
sensibles par la loi, peuvent faire l’objet d’auto-
risations uniques qui constituent d’autres types 
de normes règlementaires que les employeurs 
peuvent s’engager à respecter. Ainsi, des auto-
risations uniques existent pour les dispositifs 
d’alertes professionnelles (AU004) ou pour ceux 
recourant à la biométrie (AU007, 008, 019, 027).

Ces normes sont établies après de larges 
consultations et des évolutions sont donc envisa-
geables. Par exemple, après discussion avec les 
organisations syndicales (dont l’UNSA) et patro-
nales et la Direction Générale du Travail, l’autori-
sation unique AU 007 a été modifiée car l’utilisa-
tion de la biométrie pour le contrôle des horaires 
est apparue disproportionnée.

Ces normes constituent un cadre que l’employeur 
n’est pas tenu de suivre mais qui l’éclaire sur la 
doctrine de la CNIL et l’oriente dans ses choix. S’il 
choisit de ne pas respecter ce cadre, l’employeur 
a quand même des formalités à accomplir, qui 
peuvent aller jusqu’à obtenir une autorisation de 
la CNIL pour certains dispositifs (par exemple, en 
matière d’utilisation de la biométrie).

La Commission accompagne également les 
employeurs et les salariés dans l’usage de ces 
dispositifs en les informant de leurs obligations 
et de leurs droits, notamment par la diffusion sur 
son site internet de fiches pratiques (cf. ww.cnil.
fr, rubrique « Les thèmes - Travail »).

Ces normes constituent 
un cadre que l’employeur 
n’est pas tenu de suivre 
mais qui l’éclaire sur la 
doctrine de la CNIL et 
l’oriente dans ses choix
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La CNIL peut enfin intervenir auprès d’un em-
ployeur sur la base d’une plainte d’un salarié ou 
d’un syndicat afin de vérifier que les dispositifs 
sont mis en œuvre conformément à la loi (700 
plaintes reçues en 2012, soit 15 % du total des 
plaintes).

Elle peut décider d’un contrôle sur place, direc-
tement dans les locaux de l’entreprise, pour 
s’assurer que la loi est respectée. En cas de 
manquements et de refus de l’employeur de se 
conformer aux règles, la CNIL peut le sanction-
ner financièrement avec une amende administra-
tive ou un avertissement, sanctions qui peuvent 
être rendues publiques.

La formation restreinte de la CNIL (autorité collé-
giale en charge des sanctions) a ainsi prononcé 
plusieurs sanctions à l’encontre d’employeurs 
pour des dispositifs disproportionnés ou instal-
lés sans information des salariés, notamment en 
matière de vidéosurveillance.
C’était notamment le cas d’une société condam-
née à 10 000 € d’amende pour avoir installé plu-
sieurs caméras filmant ses salariés sur leur poste 
de travail, lieu non accessible au public où au-
cune marchandise n’était stockée.

La CNIL avait alors affirmé que « dès lors qu’un 
dispositif de vidéosurveillance est susceptible 
de viser des membres du personnel, le nombre, 
l’emplacement, l’orientation, les périodes de 
fonctionnement des caméras ou la nature des 
tâches accomplies par les personnes concer-

nées, sont autant d’élément à prendre en compte 
lors de l’installation du système » (délibération 
n°2009-201 du 16 avril 2009). 

La CNIL a également ordonné l’interruption pour 
une durée de trois mois d’un dispositif de vidéo-
surveillance qui filmait un bureau où travaillaient 
plusieurs salariés. Lors d’un contrôle sur place, 
il avait été constaté que le dispositif filmait des 
salariés de manière continue sur leur poste de 
travail alors que l’entreprise s’était engagée à ce 
que le dispositif ne fonctionne que la nuit. L’em-
ployeur disposait de ce délai de trois mois pour 
modifier son dispositif et le mettre en conformité 
avec les règles en vigueur (délibération n°2010-
112 du 22 avril 2010).

On peut également citer cette société condam-
née à 10 000 € d’amende pour avoir placé un de 
ses salariés sous une surveillance permanente et 
constante à l’aide de caméras. L’employeur n’ap-
portait aucun élément justifiant cette surveillance. 
De plus, les salariés n’étaient pas informés de 
l’existence de ce dispositif malgré les multiples 
demandes formulées en ce sens par la CNIL (dé-
libération n°2013-139 du 30 mai 2013).
En matière de géolocalisation, la formation res-
treinte de la CNIL a infligé une sanction de 3 000 € 
à une société qui n’avait pas informé ses salariés 
de l’intégralité des caractéristiques d’un disposi-
tif de géolocalisation (finalité, destinataires, droits 
d’accès et de rectification), en dépit des multiples 
demandes formulées en ce sens par la CNIL (déli-
bération n°2013-366 du 23 novembre 2013).

Le développement des nouvelles technologies 
dans le monde du travail n’en est donc qu’à son 
début. Il importe toutefois que les principes gé-
néraux du droit qui protègent contre les abus et 
les utilisations détournées de ces outils ne dis-
paraissent pas et pour cela il est nécessaire de 
les adapter à la réalité vécue par des millions de 
salariés.

Aux syndicats de relever ce défi aux côtés des 
autorités publiques et des employeurs pour que 
la confiance et la loyauté entre employeurs et 
salariés constituent une réalité permettant de 
trouver un équilibre entre droit à la vie privée des 
salariés et contrôle de leur activité.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Il importe toutefois que 
les principes généraux du 
droit qui protègent contre 
les abus et les utilisations 
détournées de ces outils 
ne disparaissent pas
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Si le débat d’hier portait sur l’équilibre à atteindre 
entre le contrôle de l’exécution de la prestation 
de travail et le respect de la vie privée, l’enjeu 
actuel est principalement la limitation des réper-
cussions d’une surveillance des salariés sur leur 
santé et leurs conditions de travail. 
Plus particulièrement, les dernières techniques 
d’évaluation, considérées par la jurisprudence 
comme un mode de contrôle de l’activité du 
salarié, sont de nature à générer une pression 
psychologique importante impactant de fait les 
conditions de travail des salariés (I). Les garan-
ties procédurales ont dès lors été renforcées, 
les institutions représentatives du personnel 
étant dotées de prérogatives non négligeables 
avant (II) et après la mise en place de tels dis-
positifs (III).

I-LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION

L’évaluation des salariés peut revêtir des formes 
variées suivant les politiques de ressources hu-
maines mises en œuvre au sein des entreprises.
Si le système le plus répandu reste l’entretien 
individuel d’évaluation, on observe le dévelop-
pement de procédés de plus en plus généra-
teurs de stress.
En effet, il est possible de contrôler les compé-
tences et les connaissances des salariés en les 
comparant avec les autres salariés afin de les 
classer en fonction de leur performance profes-
sionnelle (système du « ranking »). 
L’évaluation peut, par ailleurs, être faite par le 
salarié lui-même (auto-évaluation) et par ses col-
lègues de manière anonyme (évaluation 360 C°).
Enfin, l’ « assessement center » permet d’éva-
luer les salariés en les mettant en situation. Cette 
méthode, appliquée le plus souvent aux cadres 

LES SYSTÈMES D’ÉVALUATION
MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ DU SALARIÉ

Par Etienne Colin, 
Avocat au Barreau de Paris

L’employeur tient de son pouvoir de direction le droit de contrôler 
l’activité de ses salariés

(ex : simulation de négociations conflictuelles) 
est effectuée par un organisme spécialisé.

II-LA PROCÉDURE PRÉALABLE 
À LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
D’ÉVALUATION

Conscients des atteintes que de telles mé-
thodes d’évaluation peuvent porter à la santé 
physique et mentale des travailleurs, le législa-
teur et la jurisprudence ont encadré leur mise en 
œuvre, notamment en imposant une procédure 
de consultation des institutions représentatives 
du personnel.
En vertu de l’article L. 1222-3 du code du tra-
vail, il est simplement prévu que le salarié est 
expressément informé des techniques d’éva-
luation professionnelle mises en œuvre à son 
égard. La CNIL doit par ailleurs être consultée 
quand le procédé d’évaluation suppose un trai-
tement automatisé de données.  
Les représentants du personnel sont désor-
mais associés à la procédure, par application 
de l’alinéa 3 de l’article L. 2323-32 du code du 
travail, « […] Le comité d’entreprise est informé 
et consulté, préalablement à la décision de mise 
en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou 
les techniques permettant un contrôle de l’acti-
vité des salariés. »
Au visa de cette disposition, la Cour de cassa-
tion juge que les instruments d’évaluation sont 
une modalité de contrôle de l’activité salariée et 
doivent, à ce titre, être soumis à la consultation 
préalable du comité d’entreprise (Cass. Soc. 10 
avril 2008 - n°06-45.741) 
A cet égard, il doit être relevé que depuis l’en-
trée en vigueur de la loi de sécurisation de l’em-
ploi, le délai imparti au comité d’entreprise pour 

Dossier
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émettre son avis doit faire l’objet d’un accord 
entre l’employeur et le comité (article L. 2323-3 
du code du travail). A défaut d’un tel accord, le 
comité d’entreprise est réputé avoir été consulté 
et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un 
délai d’un mois calendaire (article R. 2323-1-1 
du code du travail issu de décret n° 2013-1305 
du 7 décembre 2013).
Au demeurant, le développement des risques 
psychosociaux a conduit la Cour de cassation à 
considérer que la consultation du CHSCT s’im-
pose lorsque « les modalités et les enjeux de 
l’entretien [sont] de nature à générer une pres-
sion psychologique entraînant des répercus-
sions sur les conditions de travail » (Cass. Soc. 
28 novembre 2007 - n° 06-21.964).
Le CHSCT doit ainsi être consulté avant que le 
comité d’entreprise émette son propre avis afin 
que ce dernier puisse s’exprimer de manière 
éclairée. 
A noter à cet égard que le délai d’un mois im-
parti au comité d’entreprise pour émettre son 
avis est prolongé à trois mois en cas de saisine 
d’un ou plusieurs CHSCT (article R. 2323-1-1 du 
code du travail).
S’ « il convient cependant de ne pas conclure 
que tout projet d’évaluation du personnel doit, 
en soi, donner lieu à une consultation préalable 
du CHSCT » (Rapport annuel de la Cour de cas-
sation 2007), il est peu vraisemblable que des 
projets instituant des nouvelles méthodes d’éva-
luation pour tous les salariés de l’entreprise 
puissent être mis en œuvre sans l’avis préalable 
du CHSCT, eu égard à ses attributions de droit 
commun. 
Dans cette hypothèse, le comité d’entreprise 
pourra saisir le juge des référés afin qu’il inter-
dise à l’employeur la mise en œuvre effective 
du système d’évaluation tant que le CHSCT 
n’a pas été régulièrement consulté (Cass. Soc.  
28 novembre 2007 - n°06-21.964).
Dans le cadre de sa consultation, le CHSCT 
peut avoir recours à une expertise dans les 
conditions prévues à l’article L. 4614-12 du 
code du travail. Il conviendra alors de démon-
trer que le nouveau dispositif de contrôle et de 
surveillance constitue un projet important modi-
fiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail. 
Le cas échéant, le CHSCT pourra suspendre 
l’émission de son avis à la restitution de l’exper-
tise diligentée. 

III-LA CONTESTATION 
DE DISPOSITIFS ILLICITES

Les institutions représentatives du personnel et 
les organisations syndicales peuvent contester 
le dispositif d’évaluation mis en place, devant le 
juge des référés du tribunal de grande instance, 
en raison de sa non-conformité à l’article L. 1222-3  
du code du travail.
Selon cet article, les informations demandées à 
un salarié ne peuvent avoir pour finalité que d’ap-
précier ses aptitudes professionnelles et doivent 
être pertinentes au regard de la finalité poursui-
vie. Dès lors, la méthode d’évaluation sera consi-
dérée comme illicite si elle se fonde sur des cri-
tères comportementaux imprécis. Il a ainsi été 
jugé qu’ « il apparaît que certains [critères] sont 
trop imprécis pour établir une relation directe 
suffisante avec une activité professionnelle iden-
tifiable, nécessitent une appréciation trop sub-
jective de la part de l’évaluateur, et sont parfois 
éloignés de leur finalité consistant à mesurer les 
aptitudes professionnelles des salariés ; » (CA 
Toulouse, 21 septembre 2011 - n° 11/00604). 
La contestation du dispositif est également fon-
dée quand sa mise en place aboutirait pour l’em-
ployeur  à compromettre la santé des salariés, en 
violation de l’article L. 4121-1 du code du travail  
(TGI Versailles, 28 octobre 2010). Dans cette af-
faire, le juge validait le système d’évaluation de la 
société GEMS au motif que le stress qu’elle géné-
rait n’était que de courte durée. A l’opposé, les 
évaluations permanentes, sources de pression 
prolongée ou répétée, peuvent porter atteinte à 
la santé mentale des salariés et être de ce fait 
jugées illicites (TGI Lyon, 4 septembre 2012 -  
n° 11/05300).

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Si le système le plus 
répandu reste l’entretien 
individuel d’évaluation, on 
observe le développement 
de procédés de plus en plus 
générateurs de stress
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Dossier

Confronté-e-s aux horaires atypiques, à l’inten-
sification du travail, les salariés, hommes et 
femmes, recherchent des solutions pour tenir, 
dans la durée, responsabilités professionnelles 
et personnelles et aspirent à une meilleure articu-
lation des temps. Dans ce contexte très général, 
le télétravail apparaît régulièrement comme fédé-
rateur d’intérêts variés.

BIEN QUE LE SUJET REVIENNE RÉGU-
LIÈREMENT DANS L’ACTUALITÉ, IL N’EN 
RESTE PAS MOINS DIFFICILE À CERNER. 

D’une part, les statistiques publiques sont par-
tielles et peu récentes. Cela laisse la place à 
des sondages ponctuels et hétérogènes qui 
brouillent la lecture que l’on peut avoir sur le 
télétravail. D’autre part, malgré l’accord national 
interprofessionnel du 19 juillet 2005, les struc-

LE TÉLÉTRAVAIL ENTRE AMÉNAGEMENT INDIVIDUEL 
DU TEMPS DE TRAVAIL ET PROJET DE TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE DANS L’ENTREPRISE

tures ayant signé un accord collectif, dédié ou inté-
grant le télétravail dans une thématique plus large, 
restent peu nombreuses : à peine 80 accords dans 
les entreprises privées, moins de 50 dans la Fonc-
tion publique, début 2014. La consultation des ac-
cords accessibles dans l’espace publique montre 
la prégnance des grandes structures. Pour autant 
le nombre de salariés télétravaillant avec un ave-
nant à leur contrat de travail reste faible, atteignant 
rarement la centaine. Deux types de contexte parti-
culier nourrissent un recours plus intensif au télétra-
vail officiel : soit c’est associé à un contexte ayant 
un impact fort sur la durée des trajets quotidiens 
domicile-travail (fermeture, déménagement, fusion 
de sites), soit l’activité de l’entreprise est particuliè-
rement adaptée au télétravail (SSII par exemple).

TOUTES LES ENTREPRISES PRATIQUENT-
ELLES LE « MÊME » TÉLÉTRAVAIL ?

Trois grandes orientations ressortent de l’analyse 
des accords : sociale, organisationnelle, intégra-
trice, fondées sur les critères d’éligibilité, les moda-
lités horaires et spatiales du télétravail, la nature de 
la relation managériale.

Dans le modèle social, le télétravail est une me-
sure d’aménagement individuel, à raison d’un jour 
par semaine, qui permet de supprimer une fois par 
semaine les trajets domicile-travail. En réponse à 
des situations individuelles particulières (maternité, 
paternité, raisons médicales, fin de carrière…), c’est 
un outil qui vise à faciliter les conditions d’emploi 
et le maintien dans l’emploi de populations identi-
fiées comme vulnérables. Néanmoins, le rythme 

Par Florence Loisil, 
chargée de mission à l’ANACT, avec le bénéfice des retours d’expérience 
des collègues de l’ANACT et des ARACT et le soutien financier du FSE

Les entreprises peinent à gérer les tensions entre d’une part leurs 
exigences de performance et de qualité de service, d’autre part 
les enjeux de santé au travail et de maintien en emploi.

Dans le modèle 
organisationnel, 
le télétravail est utilisé 
comme un levier 
de transformation
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individuel est verrouillé sur le fonctionnement et 
les rythmes collectifs de l’entreprise. Cadré par la 
législation et la convention collective en vigueur sur 
le temps de travail, l’accord précise les durées heb-
domadaires de travail et de repos, les plages ho-
raires à respecter en début et fin de journée, pour la 
pause méridienne… Le texte renseigne également 
les acteurs sur la gestion des aléas susceptibles de 
perturber les conditions du télétravail. Ce modèle 
est largement privilégié dans la Fonction publique, 
les assurances, les banques. 

Dans le modèle organisationnel, le télétravail 
est utilisé comme un levier de transformation. Cela 
participe à renouveler le compromis socioproductif 
basé sur la recherche de performance et la qualité 
de vie : plus grandes flexibilité et productivité ver-
sus meilleur équilibre de vie, plus d’autonomie et de 
responsabilité dans le travail versus management 
par les résultats... Les rapports au temps et au lieu 
de travail sont différents : le télétravail se pratique 
au moins 2-3 jours par semaine, l’articulation des 
temps professionnels et personnels est plus souple, 
d’autres lieux d’exécution du travail que le domi-
cile peuvent être envisagés. Ces accords donnent 
l’occasion de formaliser des pratiques informelles 
largement répandues et mobilisées essentiellement 
par des cadres évalués sur des résultats. Les cri-
tères d’éligibilité ciblent la compatibilité des postes/
fonctions avec le télétravail, l’autonomie des sala-
riés, l’appréciation du salarié par son manager. 
Ce modèle se rencontre plus particulièrement 
dans les secteurs d’activité familiers des TIC et 
en premier lieu les SSII. Le cas de Groupama 
offre un retour d’expérience intéressant en ayant 
mis en place trois à quatre jours de télétravail 
pour près de 80 gestionnaires, non cadres de-
puis plusieurs années.

Dans le modèle intégrateur, la fourchette affichée 
de jours télétravaillables est large (un à quatre 
jours par semaine). Rassemblées dans un seul 
accord « télétravail » au sein de l’entreprise, les 
modalités de mise en œuvre sont a priori variables 
selon les métiers et les services. Les uns ont ac-
cès à un jour de télétravail par semaine comme 
dans le modèle social ; d’autres relèvent plutôt du 
modèle organisationnel. 

Dans les pratiques avérées associées au télétra-
vail dans les grandes entreprises, une tendance 
ressort, quel que soit le modèle : le télétravail est 
mis en œuvre pour un effectif le plus souvent ré-
duit, dans un cadre plus ou moins expérimental, 
sans revisiter la répartition des activités de back et 
front office, ni refondre les métiers.

ET DANS LES PME ?

La faible visibilité, y compris dans la presse spé-
cialisée, des actions développées par les PME 
limite davantage leurs retours d’expérience sur le 
télétravail. Néanmoins, l’investissement du réseau 
Anact-Aract auprès des PME souligne, dans tous 
leurs projets -le télétravail ne fait pas exception- 
l’importance de la vision stratégique du dirigeant 
et sa nécessaire conviction et implication dans le 
projet. Quand l’entreprise assure des activités de 
production ou de service en face-à-face avec le 
client, le télétravail régulier est plutôt accessible 
aux fonctions supports, soit relativement peu de 
salariés et a priori sur un jour par semaine. Quand 
l’activité de l’entreprise est « naturellement » com-
patible avec le télétravail, la plupart des salariés, 
souvent des cadres, en bénéficient (SSII, cabinet 
d’architecture…). 
Toutefois, certaines PME intègrent davantage le té-
létravail dans leur projet stratégique. Outre la mise 
en place de lieux de travail relais (domicile, mais 
aussi bureaux de proximité spécifiques) et une 
gestion souple du temps de travail entre les dif-
férents lieux de travail, leurs directions envisagent 
aussi de faire évoluer la répartition des activités 
pour permettre à un nombre plus important de sa-
lariés d’accéder au télétravail, comme cette petite 
association qui emploie des assistants sociaux en 
Nord-Pas-de-Calais ou cette entreprise bretonne 
de garde d’enfants spécialisée auprès de parents 
travaillant en horaires atypiques. 

L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 
relatif à la qualité de vie au travail encourage les 
entreprises à expérimenter de nouveaux compromis 
socioproductifs et à renouveler les termes de l’équa-
tion performance/qualité de vie au travail. Cela nour-
rira sûrement des formes alternatives d’organisation 
du travail, dont le télétravail n’est qu’une illustration.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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Dans le cadre du débat sur la protection 
de la vie privée à l’heure de la surveil-
lance numérique, nous avons souhaité 

connaître son point de vue sur l’évolution du 
cadre juridique qui régit l’évolution des NTIC.

CJU : Depuis l’arrêt de principe Nikon qui visait 
le « droit au respect de l’intimité de la vie privée 
du salarié même lors du temps et sur le lieu de 
travail » et du fait du nombre sans cesse crois-
sant d’utilisateurs des réseaux sociaux, que 
pensez-vous de la ligne de partage entre vie 
privée et vie professionnelle ?
Considérez-vous aujourd’hui que les NTIC sont une 
menace qui pèse sur la vie privée des salariés ? 

P.B. : Les nouvelles technologies brouillent les 
frontières traditionnelles entre vie privée et vie 
professionnelle et renforcent les moyens de sur-
veillance du salarié.
Le droit au respect de la vie privée et au secret 
des correspondances privées au bureau, posé 
par l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, a depuis 
été fortement encadré par la jurisprudence. Les 
courriels et fichiers sont présumés avoir un ca-
ractère professionnel. L’employeur peut les lire, 
tout comme il peut prendre connaissance des 
sites consultés, y compris en l’absence de l’em-
ployé. Même lorsque les fichiers sont identifiés 
comme personnels, l’employeur peut y accéder 
en présence de l’employé ou après l’avoir appe-

ENTRETIEN AVEC PATRICK BLOCHE
LE POINT DE VUE D’UN PARLEMENTAIRE

lé et en cas de risque ou évènement particulier. 
La protection de la vie privée implique donc une 
bonne information sur les droits et les obliga-
tions de chacun.
Parallèlement, alors que trois quarts des cadres 
sont connectés hors des heures de bureau, l’idée 
d’un droit à la déconnexion qui protègerait la vie 
personnelle après le travail fait son chemin. 
Avec le numérique, se développent également 
de nouveaux types de contrôle de l’activité des 
employés (vidéosurveillance, géolocalisation, 
applications biométriques…). La CNIL est char-
gée d’encadrer leur utilisation en s’assurant 
notamment que les personnes concernées sont 
informées de leurs droits et de leurs obligations 
en matière de protection des données à carac-
tère personnel.
S’agissant de l’impact des réseaux sociaux, 
avant même l’embauche, une décision de recru-
tement peut aujourd’hui se fonder, outre le cur-
riculum vitae du candidat, sur toutes les traces 
que ce dernier a disséminées sur internet. Selon 
une étude de l’institut On Device Research, un 
jeune sur dix se serait vu refuser un emploi à 
cause de son profil sur un réseau social. Il en va 
de même pour le licenciement. Le 19 novembre 
2010, le conseil des prud’hommes de Boulogne 
Billancourt a validé la rupture pour faute grave 
celui de salariés qui avaient tenu des propos 
dénigrants vis-à-vis de leur hiérarchie sur le mur 
facebook d’un salarié. Le conseil a estimé que 

entretien

Patrick Bloche, député de Paris, a été co-rapporteur de la mission 
d’information commune à la commission des Lois et à la commission 
des Affaires culturelles qui a rendu les conclusions de ses travaux au 
mois de juin 2011 sur la protection des « droits de l’individu dans la 
révolution numérique ».
Il a été, durant quinze ans, président du groupe d’études sur internet, 
l’audiovisuel et la société de l’information.
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l’accessibilité du mur aux amis d’amis de ce 
dernier en faisait un espace public. 
D’où l’enjeu majeur que représente aujourd’hui 
la maîtrise par chacun des traces qu’il laisse sur 
le réseau. En 2013, 34 % des plaintes adres-
sées à la CNIL ont concerné l’e-réputation : sup-
pression de photographies, vidéos, commen-
taires, faux profils... À cet égard, l’arrêt rendu 
par la CJUE le 13 mai 20141 en faveur du droit 
à l’oubli ouvre d’importantes perspectives aux 
internautes même si les contours de ce droit 
demandent à être précisés.

CJU : Le rapport auquel vous avez collaboré 
insiste sur les risques que font peser sur la pro-
tection de la vie privée « les techniques de géo-
localisation qui tracent les individus dans leurs 
moindres déplacements ».
L’orientation n°16 du rapport était favorable à 
des « systèmes de géolocalisation autorisés et 
non plus simplement déclarés à la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés » : 
cette orientation a-t-elle été suivie d’effets de-
puis au niveau parlementaire?

P.B. : Cette proposition n’a pas été suivie d’ef-
fet. Elle doit sans doute être précédée d’une 
étude d’impact en tenant compte de ce que la 
CNIL, dans la logique du projet de règlement 
européen, s’oriente vers un allègement des for-
malités préalables en contrepartie d’une res-
ponsabilisation des acteurs et d’exigences de 
protection accrues. Parmi ces exigences, le 
projet de règlement propose la généralisation 
du principe de privacy by design, la désigna-
tion obligatoire de délégués à la protection des 
données dans les entreprises de plus de 250 
salariés et les organismes publics, la mise en 
œuvre de codes de conduite et de mécanismes 
de certification et l’obligation de notification des 
failles de sécurité aux autorités de contrôle et 
aux personnes concernées. 

CJU : Pensez-vous que le cadre juridique na-
tional est toujours adapté aux récents progrès 
technologiques susceptibles de porter atteinte 
au respect de la vie privée ? La loi « Informa-
tique et Libertés » du 6 janvier 1978 constitue-t-
elle encore un « socle fondateur » de la protec-
tion de la vie privée ?

P.B. : Avec l’adoption de la loi Informatique et 

Libertés, notre pays a été précurseur en matière 
de protection de la vie privée. Les principes de 
cette loi, qui impose un certain nombre d’obli-
gations aux responsables de traitements (fina-
lité, pertinence, proportionnalité, sécurité de 
ces traitements, durée limitée de conservation 
des données) et prévoit un certain nombre de 
droits en faveur des personnes concernées 
(droit d’information, droit d’accès, droit de recti-
fication, droit d’opposition), ont fait preuve d’une 
remarquable adaptabilité aux évolutions techno-
logiques. Cette loi fondatrice a directement ins-
piré la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
sur la protection des données personnelles, qui 
a été élaborée alors que l’internet n’en était qu’à 
ses débuts. 
À l’heure du big data, des réseaux sociaux, de 
la géolocalisation, du cloud computing et de 
l’internet des objets, il est nécessaire d’adapter 
ces règles et de les rendre plus effectives, sans 
remettre en cause leur philosophie générale et 
en particulier ce qui a fait leur robustesse, à sa-
voir leur neutralité technologique. 

CJU : Les modalités de fonctionnement du 
cadre juridique communautaire et la difficulté 
d’harmoniser les législations nationales sont-
elles un frein à la garantie, dans l’ensemble de 
l’Union européenne, d’un niveau de protection 
élevé des données, notamment personnelles ?

P.B. : La réforme de la directive du 24 octobre 
1995 constitue une occasion unique de bâtir un 
modèle européen de protection des données 
personnelles. Une proposition de règlement, qui 
vise une réelle harmonisation des droits natio-
naux, a été présentée par la Commission euro-
péenne le 25 janvier 2012. Le 12 mars 2014, le 
Parlement européen a adopté à une forte majo-
rité cette proposition en première lecture. Elle 
servira de base de négociation à un texte de 
compromis avec le Conseil qui doit d’abord défi-
nir sa propre position. Le projet de règlement fait 
l’objet de négociations difficiles et d’une offen-
sive de lobbying intense de la part des grands 
acteurs de l’internet. L’onde de choc provoquée 
par l’affaire PRISM a néanmoins donné un nou-
vel élan à ces négociations.
Par ailleurs, une convergence sur des avan-
cées importantes se dessine : extension du 
champ d’application des règles européennes 
aux acteurs établis hors de l’UE, renforcement 
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des droits des personnes (création d’un droit à 
l’oubli, d’un droit à la portabilité des données, 
renforcement du droit à l’information, consé-
cration du principe de consentement explicite), 
création d’un statut légal pour les sous-traitants, 
encadrement des transferts de données hors de 
l’UE, renforcement des sanctions. Parallèlement, 
certaines propositions susceptibles d’affaiblir le 
niveau de protection du citoyen, comme le pro-
jet de guichet unique, doivent faire l’objet d’une 
vigilance particulière. 

Sans attendre l’adoption du règlement qui ne de-
vrait pas intervenir avant 2015, le Gouvernement 
a annoncé son intention de déposer un projet de 
loi sur le numérique qui pourrait être l’occasion 
d’opérer plusieurs adaptations à cadre européen 

PATRICK BLOCHE LE POINT DE VUE D’UN PARLEMENTAIRE

constant, à commencer par le relèvement du 
montant maximal des sanctions que la CNIL peut 
prononcer. Alors que ce montant (150 000 euros) 
correspond au chiffre d’affaires réalisé en deux 
minutes par Google, il s’agit d’une mesure essen-
tielle pour renforcer l’effectivité du cadre juridique 
existant. 

L’Assemblée nationale, qui vient de créer une 
commission de réflexion sur le droit et les liber-
tés à l’ère numérique, va à nouveau se saisir 
de la question de la protection de la vie privée 
face aux évolutions que le numérique fait subir 
à l’économie, aux activités régaliennes et au 
monde du travail. Cette commission évaluera 
notamment l’opportunité d’une constitutionnali-
sation des règles de protection de la vie privée. 

ASSEMBLÉE NATIONALE - TREIZIÈME LÉGISLATURE

Rapport d’information N°3560

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011 et déposé en application de 
l’article 145 du Règlement par la mission d’information commune sur les droits de l’individu dans la 
révolution numérique

Présenté par MM. Patrick Bloche et Patrice Verchère, députés.

entretien

1CJUE 13 mai 2014 C-131/12 Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos
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LA DÉCISION DE LA COUR 
DE CASSATION

Par un arrêt n° 12-83.672 en date du 10 sep-
tembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour 
de cassation a jugé que : « en dehors des cas ex-
pressément prévus par les textes, les personnes 
morales ne sauraient encourir de responsabilité 
pénale à raison des contraventions de presse ».

Ainsi, la personne morale que constitue le syndi-
cat ne peut pas être condamnée pénalement pour 
une contravention de diffamation non publique 
résultant des termes d’un tract du syndicat.

LA CONTRAVENTION SUIT 
LE MÊME RÉGIME QUE LE DÉLIT

La solution n’était pas évidente sur la forme. En 
effet, l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse exclut les règles du code 
pénal relatives à la responsabilité pénale des 
personnes morales (prévues à l’article 121-2 du 
code pénal) en ces termes :

« Les dispositions de l’article 121-2 du code pé-
nal ne sont pas applicables aux infractions pour 
lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 
[de la loi du 29 juillet 1881] sont applicables ».

TRACT DIFFAMATOIRE 
IRRESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDICAT

L’article 42 de loi de 1881 prévoit le mécanisme 
dit de la responsabilité en cascade qui est ap-
plicable aux infractions « commises par la voie 
de la presse » et l’article 43 précise notamment 
que les règles de la complicité de droit commun 
(de l’article 121-7 du Code pénal) sont égale-
ment applicables aux délits incriminés par la loi  
de 1881. 

Ainsi, la responsabilité pénale des personnes 
morales n’est pas applicable aux délits de la loi 
de 1881
Or, la contravention de diffamation non publique 
(lorsque les écrits poursuivis n’ont été diffusés 
qu’au sein d’un groupe lié par une communau-
té d’intérêts que constitue une entreprise, par 
exemple) est réprimée par l’article R. 621-1 du 
code pénal et non par la loi de 1881. 

Une lecture restrictive de la loi sur la presse 
aurait donc pu conduire à considérer que la 
responsabilité pénale des personnes morales 
serait exclue pour les infractions réprimées 
par cette loi, notamment le délit de diffamation 
publique, mais ne le serait pas pour la contra-
vention de diffamation non publique, puisque 
cette dernière ne figure pas dans la loi de 1881 
(ce qui pourrait laisser penser qu’il s’agit d’une 
infraction de droit commun et non d’une infrac-
tion soumise aux particularismes de la loi sur la 
presse). C’était la thèse soutenue par le pourvoi 
en cassation.

Une telle solution n’aurait pas eu grand sens 
d’un point de vue factuel, car cela aurait conduit 
à ce qu’un syndicat puisse être pénalement res-
ponsable d’un tract ayant fait l’objet d’une diffu-
sion non publique (à l’intérieur de l’entreprise), 
mais ne puisse pas l’être dans l’hypothèse plus 
grave d’une diffusion publique (tract mis en 
ligne sur un site internet librement accessible à 
tous, par exemple).

Par Guillaume Sauvage, 
avocat spécialisé en droit de la presse et membre du réseau UNSAVOCATS

L’arrêt du 10 septembre 
2013 ne doit pas conduire 
les organisations syndicales 
à trop d’optimisme

Action syndicale TRACT DIFFAMATOIRE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDICAT
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La solution retenue par la Cour de cassation suit 
donc une certaine logique et s’inscrit dans un 
mouvement jurisprudentiel.

En effet, la Haute juridiction a déjà rendu des 
décisions qui soumettent les contraventions 
de diffamation et d’injure non publiques aux 
règles de procédure spécifiques de la loi de 
1881 (notamment Crim. 22 mai 1974, Bull. crim.  
n° 196). Ces contraventions sont ainsi soumises 
à la courte prescription de trois mois édictée 
par l’article 65 de la loi de 1881 (Crim. 11 mars 
2003, Bull. crim. n° 62). 
Mais l’ensemble de la situation n’est pas parfai-
tement cohérent non plus. En effet, il convient 
de préciser que la responsabilité pénale des 
personnes morales peut être engagée pour les 
contraventions de diffamation ou d’injure non pu-
bliques présentant un caractère raciste ou discri-
minatoire (article R. 624-6 du code pénal).

POURQUOI LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DES PERSONNES MORALES 
N’EST-ELLE PAS APPLICABLE AUX 
DÉLITS DE PRESSE ? 

La responsabilité pénale des personnes morales, 
instituée par la réforme du code pénal en 1994, 
était soumise à l’origine à un principe de spécia-
lité : cette responsabilité ne pouvait être enga-
gée que pour les infractions faisant la mention 
expresse de cette possibilité.

La loi du 9 mars 2004 dite « Perben II » a opéré 
une généralisation de la responsabilité pénale 
des personnes morales, laquelle peut désormais 
être engagée pour toutes les infractions, sans 
qu’une mention expresse ne soit nécessaire.

Mais il a été prévu d’exclure la responsabilité pé-
nale des personnes morales pour les infractions 
de la loi de 1881, au moyen de l’article 43-1 de 
cette loi. C’est une nouvelle spécificité du régime 
des infractions de la loi de 1881, qui en compte 
de nombreuses.

Il n’est au demeurant pas aisé de trouver des jus-
tifications de cette exclusion. Il ressort du rapport 
du Sénat sur la loi Perben II et aussi, de façon 
plus précise, de la circulaire relative à l’entrée 
en vigueur de cette loi qu’il s’agit « d’éviter que 
l’application cumulée des règles sur la respon-

sabilité en cascade de la loi de 1881 et celle sur 
la responsabilité pénale des personnes morales 
n’aboutisse à une répression excessive ». L’ob-
jectif, en somme, est d’éviter une multiplication 
des personnes pénalement responsables.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES 
PERSONNES PHYSIQUES ET LA 
RESPONSABILITÉ CIVILE DU SYNDICAT

L’arrêt du 10 septembre 2013 ne doit pas conduire 
les organisations syndicales à trop d’optimisme. Il 
convient en effet de rappeler la finalité répressive 
des règles de la responsabilité en cascade qui 
sont dérogatoires au droit commun. 
Si l’auteur d’un tract litigieux n’est pas identifié et 
dans la mesure où ce tract ne mentionne pas de 
directeur de la publication (ce que la loi de 1881 
n’impose pas), les règles de la responsabilité en 
cascade permettent de poursuivre les « vendeurs, 
distributeurs et afficheurs ».

Les sept militants ayant distribué un tract lors 
d’une campagne électorale en vue des élections 
municipales dans une commune des Hauts de 
Seine l’ont appris à leurs dépens. Le tract accu-
sait un élu sortant d’avoir « touché de l’argent des 
promoteurs immobiliers ». En l’absence d’identi-
fication de l’auteur du tract, ils ont tous les sept 
été condamnés à verser 750 euros chacun à l’élu 
diffamé ainsi qu’à faire procéder à une publication 
judiciaire dans la limite d’un coût de 1.000 euros 
(CA Versailles 29 juin 2005, Légipresse n° 225-19).
Précisons enfin que, sous certaines conditions, 
un syndicat peut être jugé civilement respon-
sable d’un tract diffamatoire et, donc, condamné, 
solidairement avec l’auteur de la diffamation, au 
paiement des dommages et intérêts alloués en 
réparation du préjudice subi par la personne dif-
famée. Il en va en principe ainsi, par exemple, 
pour un tract diffamatoire portant le sigle du syn-
dicat et rédigé par son représentant légal dans le 
cadre de l’activité habituelle du syndicat.

Conclusion : si le syndicat n’est pas pénalement 
responsable, ni pour des faits de diffamation 
publique ni pour des faits de diffamation non-
publique -apport de l’arrêt commenté- il peut 
néanmoins être civilement responsable. En outre, 
l’auteur du tract et parfois même ceux qui le dis-
tribuent engagent leur responsabilité pénale per-
sonnelle. La vigilance s’impose.

TRACT DIFFAMATOIRE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE DU SYNDICATAction syndicale
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