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Loi informatique et libertés

fiche technique 

r LES PRINCIPES A RESPECTER
1 / Principe de finalité.
Toutes données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime.
Ex : la mise en place d’un suivi de localisation par GPS ne peut servir à l’enregistrement de conversation 
téléphonique.

2 / Le principe de proportionnalité et de pertinence des données. 
Seules doivent être traitées les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs poursuivis. 
(ex : cf : § sur le recrutement et la gestion du personnel)

3 / Le principe d’une durée de conservation des données limitée. 
Les informations ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques. Une durée de 
conservation précise doit être déterminée en fonction de la finalité de chaque fichier. 
Ex : 2 ans après le dernier contact avec le candidat à un emploi pour un fichier de recrutement, 1 mois pour les 
enregistrements de vidéosurveillance... 

4 / Le principe de sécurité et de confidentialité des données. 
L’employeur, en tant que responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité : il doit prendre 
les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation à des tiers non 
autorisés. 
Ex : chaque salarié doit disposer d’un mot de passe individuel et régulièrement changé

5 /  Le principe du respect des droits des personnes : droit d’information, d’accès et de rectification et 
d’opposition.
Lors de l’informatisation de leurs données, les salariés concernés doivent être clairement informés des 
objectifs poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses, des destinataires des données. 
Ils ont également la possibilité de demander à accéder à l’ensemble des données enregistrées sur simple 
demande, pour les faire rectifier ou encore les faire supprimer, sauf si le fichier résulte d’une obligation légale 
ou réglementaire. (ex. : déclarations sociales obligatoires)

Fiche conçue le 09/09/2015 par Retravailler dans l’Ouest   

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure de la réglementation législative

www.retravailler-ouest.fr/actualites/fiches-techniques

34

La gestion des données personnelles informatiques dans monde du travail est encadrée par la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
Cette loi est applicable dès lors qu’il existe un traitement automatisé ou un fichier manuel (c’est-à-dire un fichier 
informatique ou un fichier « papier ») contenant des informations relatives à des personnes physiques. Elle définit les 
principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de ces données et garantit un certain nombre 
de droits pour les personnes.



Loi informatique et libertés (suite)

r QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION ?
Internet et la messagerie 
Le contrôle et l’utilisation d’internet (filtrage de sites, détection de virus) et de la messagerie (par défaut, les 
courriels sont d’ordre professionnel) est autorisé pour l’employeur. Ce contrôle a pour objectif :
assurer la sécurité des réseaux informatiques
limiter les risques d’abus d’une utilisation trop personnelle d’internet ou de la messagerie (consulter sa 
messagerie personnelle, achats de produits, réseaux sociaux …)

Le contrôle est cependant limité :
les « keyloggers » (enregistrement à distance des actions accomplies sur ordinateur) sont interdites, sauf en 
cas exceptionnel lié à un  impératif de sécurité
le « log » (journal de connexion) ne doivent pas être conservés + de 6 mois)

A noter : un employé a le droit au respect de sa vie privée et au secret de ses correspondances au travail. 
En effet, pour qu’ils soient considérés comme protégés, les messages personnels et le répertoire de fichiers 
doivent être identifiés comme tels : en précisant dans l’objet « personnel » ou « privé » 

Recrutement et gestion du personnel
Dans le cas d’un recrutement, les données collectées ne doivent servir qu’à évaluer la capacité du candidat 
à occuper l’emploi proposé. Il est interdit de demander des informations relevant de la famille, Des opinions 
politiques, de l’état de santé, de la religion.

A noter : si l’employeur utilise un outil informatique de recueil d’information, la case « commentaire » ne doit 
comporter que des éléments pertinents et non excessifs. Les employés ont le droit d’y accéder.

A l’embauche du candidat, l’employeur peut accéder à des informations complémentaires utiles à la (outre que 
celles nécessaires aux obligations légales) :
gestion administrative du personnel : ex : permis de conduire 
organisation du travail : ex : photographie du salarié pour l’organigramme de la structure
action sociale : ex : informations sur les ayants-droit en cas de mise en place de mutuelle 

Géo-localisation des véhicules
Les dispositifs de géo-localisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour :
suivre et facturer une prestation de transport de personnes, marchandises, services liés au véhicule
assurer la sécurité des marchandises, personnes dont il a la charge
mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir : ex : identifier l’employé le plus proche d’une panne 
d’ascenseur 
respecter une obligation légale ou réglementaire

noter : cet outil ne peut pas être utilisé pour contrôler le respect des limitations de vitesse, contrôler un 
employé en permanence, pour calculer le temps de travail (si un autre outil est déjà en place).

r SOURCES
- Site de légifrance : www.legifrance.fr 
- art 9 du code civil, art L1121-1, L1222-3 et L1222-4 et L2323-32 du code du travail, art 226 du code pénal. Loi du 6 janvier 1978
- La CNIL : www.cnil.fr : les fiches pratiques 
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