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Fiche 21.

LA SURVEILLANCE DES SALARIÉS DANS LE RESPECT 
DES DONNÉES PERSONNELLES

1   Le droit au respect de la vie privée au travail est reconnu car « c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer 
leurs liens avec le monde extérieur » (CEDH, Niemietz c. Allemagne, 16.12.1992).

2   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

3   La réglementation antérieure au RGPD est la loi modifiée du 2 août 2002 sur la protection des personnes physique à l’égard de leurs données personnelles prise en 
exécution de la directive 95/46/CE. Cette loi doit être abrogée avec l’entrée en vigueur du RGPD.

Le salarié a droit même au temps et au lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privée et de sa correspondance 
privée.1

L’employeur a la possibilité de porter atteinte à ce droit et de surveiller ses salariés s’il respecte les exigences imposées 
par la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard de leurs données personnelles.
Le nouveau règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)2  qui entre en application le 25 mai 2018 
laisse la possibilité aux États Membres de définir des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et des 
libertés des salariés dans le cadre de leur travail.
Les règles plus spécifiques de l’article L.261-1, qui ont été prises sous le régime d’une réglementation antérieure au 
RGPD3, restent, au jour de la rédaction de ce cahier, applicables dans l’attente d’une mise en conformité.

21.1. Les dispositions spécifiques de l’article L.261-1 du code du travail 

En vertu de l’article 261-1 du code du travail le traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance sur 
le lieu du travail n’est possible que dans certaines hypothèses spécifiques et à condition que la personne concernée soit 
informée préalablement.

A. Les hypothèses spécifiques permettant une surveillance sur le lieu de travail.

Le consentement du salarié ne peut pas légitimer une surveillance sur le lieu du travail.
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Finalités Appréciations

Les besoins de sécurité et de santé des salariés Cette finalité peut être invoquée pour la mise en place d’une surveillance 
permettant de pallier à un risque d’attaque physique généré par la nature 
même de l’activité (transport de fonds p.ex.) ou en raison de la nature péril-
leuse de la fonction exercée

Les besoins de protection des biens de l’entreprise Cette finalité peut être invoquée pour la mise en place d’une surveillance 
pour pallier au risque de vol du véhicule de l’entreprise avec tout le matériel 
et l’outillage qu’il contient

Le contrôle du processus de production portant 
uniquement sur les machines

Cette finalité a été interprété de manière plus large dès lors que l’employeur 
recherche avant tout d’optimiser l’utilisation de ses machines, la surveil-
lance des salariés restant accessoire

Ainsi, un système de géolocalisation pour améliorer la réponse aux besoins 
de clients et organiser les prestations à accomplir dans des lieux dispersés a 
été considéré comme constituant une finalité légitime

Le contrôle temporaire de production ou des prestations 
du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen 
pour déterminer le salaire exact

Dans le cadre d’une organisation de travail 
selon l’horaire mobile
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1   « Dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à un contrôle des données à caractère personnel de B, il n’a en effet à aucun moment contrôlé le courrier électronique 
personnel et privé de sa salariée effectué sur son site de travail et plus particulièrement contrôlé sa correspondance, ses emails personnels, ni enregistré toutes ses données 
de façon régulière et non occasionnelle, mais il s’est contenté d’effectuer un contrôle ponctuel en conformité avec le règlement intérieur de la société, des sites les plus visités 
par sa salariée, que l’article L.261-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer. » Dans cette affaire, l’employeur a pu prouver que le salarié avait joué sur son ordinateur 
professionnel pendant les heures de travail dans une mesure qui ne peut être tolérée (51,4% de son temps de travail) et le licenciement avec préavis a été confirmé 
comme n’étant pas abusif (Cour d’Appel, 12 novembre 2015, n°41245 du rôle).

2  Cour d’Appel, 24 octobre 2013, N°38830 du rôle.
3   Le recours à un test ne peut se justifier que pour les postes à risque et à la condition que le test soit réalisé par le médecin du travail dans le contexte d’un examen 

d’aptitude.
4  Cour d’Appel, 14 juillet 2015, Légitec n°2358.
5   Suivant la Cour, « (…) il y a lieu de distinguer suivant l’hypothèse où le salarié est autorisé à utiliser le véhicule professionnel à des fins privées, c’est-à-dire en dehors des heures 

de travail, auquel cas le salarié a droit au respect de sa vie privée et son employeur n’est pas autorisé, en vertu du respect du principe de proportionnalité, à mettre en œuvre 
la géolocalisation et l’hypothèse où l’employeur s’oppose à l’utilisation du véhicule en dehors des horaires de travail, auquel cas le système de géolocalisation peut rester activé. » 
(Cour d’Appel, 16 octobre 2017, N°44278 du rôle).

B. Des obligations de transparence 

L’employeur a l’obligation d’informer les salariés et la re-
présentation du personnel de toute mesure de surveillance.
L’obligation d’information de l’employeur est très étendue, 
l’information devant notamment porter sur :

la manière dont les données sont collectées, 
l’étendue et les circonstances du contrôle, 
les destinataires des données, et 
la durée de conservation des données.

Les salariés disposent d’un droit d’accès et de rectification 
concernant le traitement de leurs données personnelles.
Au plus tard lors des élections sociales de 2019, la déléga-
tion du personnel disposera d’un pouvoir de codécision dans 
les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés 
si la surveillance est nécessaire pour assurer la sécurité et 
la santé des salariés, ou la mise en place d’un horaire mo-
bile.

21.2.  Relevés de décisions de justice en matière 
de surveillance des salariés

1)  Le contrôle de l’utilisation de l’ordinateur à des fins 
non-professionnelles 

Un contrôle ponctuel des sites les plus visités d’un salarié 
effectué en conformité avec le règlement intérieur de l’en-
treprise a été jugé licite comme étant en dehors du champ 
d’application de la réglementation sur le traitement de don-
nées à caractère personnel à des fins de surveillance sur le 
lieu du travail.1

2)  Le contrôle d’un salarié travaillant illégalement pendant 
un congé de maladie sur un autre chantier 

Un employeur a été admis à prouver par des photographies 
d’une toiture que son salarié avait réalisé des travaux pour 
le compte d’un tiers pendant qu’il était en congé de maladie.
La Cour a considéré qu’il s’agit d’une preuve licite « dès 
lors que les photos ont été prises à l’extérieur, qu’elles ne 
dénotent aucun caractère privé, que les travaux ont été ré-
alisés au vu et su de tous les passants et (que le salarié) 
s’est exposé lui-même au risque d’être reconnu et photo-
graphié. »2

3)  Le contrôle d’un état d’ébriété d’un salarié ou sous l’em-
prise de stupéfiants  

Les tests de dépistages ne peuvent pas être imposés à un 
salarié car ils constituent une ingérence importante au res-
pect de la vie privée du salarié.3

Une caméra de vidéosurveillance ne pouvant pas servir à 
observer le comportement, les déplacements et les perfor-
mances des salariés, la demande d’un employeur de vision-
ner l’enregistrement d’une camera de vidéosurveillance 
pour vérifier le prétendu état d’ébriété d’un salarié a été 
rejetée.4

4) La mise en place d’un système de géolocalisation
L’employeur a pu prouver au moyen des listing provenant 
du système de géolocalisation d’un véhicule de service - qui 
avait été mis à la disposition d’un employé exclusivement 
pour des fins professionnelles - que le salarié avait utilisé 
ce véhicule professionnel à des fins privés en dehors des 
heures de travail.5
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