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Fiche 21.

LA SURVEILLANCE DES SALARIÉS DANS LE RESPECT 
DES DONNÉES PERSONNELLES

1 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  On notera dans ce sens que cette exclusion était précisée dans l’ancienne version de l’article L.261-1 du code du travail pour les traitements à des fins de surveillance.
4  Il est utile de rappeler l’importance pour l’employeur de formaliser toutes les obligations contractuelles de ses salariés par écrit afin de pouvoir justifier les traitements 

sur cette base de licéité dans le respect de la preuve littérale imposée par l’article 1341 du code civil.
5  Cette base de licéité permettrait de justifier ainsi la mise en place d’une surveillance pour pallier à un risque d’attaque physique d’un salarié si le risque est bien réel 

en raison de l’activité, tel que le transport de fonds.

Fiche mise à jour en octobre 2018

Le droit du salarié au respect de la vie privée est reconnu au 
travail au motif que «  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. »1

Lorsqu’un employeur effectue un traitement de données 
personnelles concernant un salarié, il doit donc se confor-
mer au règlement général sur la protection des données 
personnelles (ou RGPD) entré en application au 25 mai 
2018.2

Si le traitement poursuit une finalité de surveillance, l’em-
ployeur doit, en plus de la conformité avec le RGPD, res-
pecter les contraintes particulières prévues par le code du 
travail.

21.1. Le respect du RGPD

A. Définir la base de licéité

Pour mettre en œuvre un traitement de données, l’em-
ployeur doit en premier lieu avoir une base de licéité parmi 
celles listées par le RGPD.

(1)  Le consentement du salarié ne devrait pas être invoqué
Suivant le RGPD, le consentement ne peut justifier un trai-
tement qu’à la condition qu’il fut donné « librement », c'est-
à-dire que la personne concernée doit avoir la liberté de 
refuser le traitement sans que ce refus n’entraîne une quel-
conque conséquence négative.
Cette condition a pour conséquence implicite que le consen-
tement du salarié ne devrait pas être utilisé par l’employeur 
comme base de licéité.3

(2)  L’exécution d’un contrat auquel la personne concernée 
est partie

Pour invoquer cette base de licéité, l’employeur doit vérifier 
si le traitement s’inscrit dans une clause contractuelle.4

(3)  Une obligation légale à laquelle le responsable du trai-
tement est soumis

Cette base permet de justifier les traitements qui pour-
suivent l’exécution d’une obligation légale de l’employeur, 
comme par exemple celle d’assurer la sécurité et la santé 
des salariés.5

(4) L’intérêt légitime de l’employeur
Cette base juridique peut être invoquée par l’employeur 
pour les traitements nécessaires pour assurer la protec-
tion des biens de l’entreprise, comme par exemple 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.
Si l’employeur invoque cette base de licéité, il est cependant 
tenu par le RGPD de mettre en balance son intérêt légitime 
avec les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux du 
salarié.

Fiches  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

DROIT DU TRAVAIL

Fiches  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Cahier juridique 8 DROIT DU TRAVAIL

https://www.cdm.lu/download/10864/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche1.pdf
https://www.cdm.lu/download/10863/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche2.pdf
https://www.cdm.lu/download/10861/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche3.pdf
https://www.cdm.lu/download/10866/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche4.pdf
https://www.cdm.lu/download/10865/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche5.pdf
https://www.cdm.lu/download/10872/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche6.pdf
https://www.cdm.lu/download/10869/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche7.pdf
https://www.cdm.lu/download/10870/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche8.pdf
https://www.cdm.lu/download/10867/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche9.pdf
https://www.cdm.lu/download/10868/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche10.pdf
https://www.cdm.lu/download/10871/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche11.pdf
https://www.cdm.lu/download/10875/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche13.pdf
https://www.cdm.lu/download/10877/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche14.pdf
https://www.cdm.lu/download/10878/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche15.pdf
https://www.cdm.lu/download/10874/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche16.pdf
https://www.cdm.lu/download/10876/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche17.pdf
https://www.cdm.lu/download/10884/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche18.pdf
https://www.cdm.lu/download/10882/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche19.pdf
https://www.cdm.lu/download/10879/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche20.pdf
https://www.cdm.lu/download/10880/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche21.pdf
https://www.cdm.lu/download/10881/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche22.pdf
https://www.cdm.lu/download/10883/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche23.pdf
https://www.cdm.lu/download/10886/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche24.pdf
https://www.cdm.lu/download/10887/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche25.pdf
https://www.cdm.lu/download/10889/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche26.pdf
https://www.cdm.lu/download/10862/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche27.pdf
https://www.cdm.lu/download/10885/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche28.pdf
https://www.cdm.lu/download/10890/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche29.pdf
https://www.cdm.lu/download/10888/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche30.pdf
https://www.cdm.lu/download/10892/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche31.pdf
https://www.cdm.lu/download/10894/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche32.pdf
https://www.cdm.lu/download/10891/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche33.pdf
https://www.cdm.lu/download/10896/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche34.pdf
https://www.cdm.lu/download/10893/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche35.pdf
https://www.cdm.lu/download/10895/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018-fiche36.pdf
https://www.cdm.lu/download/10912/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018.pdf
https://www.cdm.lu/download/10912/cdm-cahier-juridique-8-droit-du-travail-2018.pdf


3

Cahier juridique 8

Fiche 21 / La surveillance des salariés dans le respect des données personnelles

6  Cette manière de procéder a été proposée par la CNPD aux ressortissants de la Chambre des Métiers lors d’une séance d’information le 16 janvier 2018. 
Plus d’informations sont disponibles sur le lien suivant : www.cdm.lu (données personnelles).

B Respecter les autres principes du RGPD

En tant que responsable du traitement des données de ses salariés, l’employeur est tenu de veiller à respecter les principes 
imposés par le RGPD et aussi de documenter les traitements qu’il effectue.
Pour procéder à cet exercice, la méthode proposée ci-après consiste à remplir une fiche signalétique, qui est une cartogra-
phie du traitement, et une fiche de conformité afin d’analyser la conformité du traitement au RGPD.6
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Fiche signalétique

Données traitées Énumérer les types de données traitées 
(p.ex. noms, adresses, certificats de maladie, comptables…)

Personnes concernées Énumérer les types de personnes sur lesquelles porte le traitement 
(p.ex., les salariés, les potentiels recrutés…)

Finalité du traitement Décrire l’objectif que le traitement permet d’atteindre (p.ex. paiement des 
salaires, déclarations sociales et fiscales…)

Suppression Décrire si les données traitées sont nécessaires 
pour d’autres traitements respectivement des obligations légales

Rôles et responsabilités Analysez notamment si vous transmettez les données.

Fiche de conformité

Principe de licéité Est-ce que j’ai le droit d’effectuer ce traitement?

Principe de limitation des finalités Est-ce que j’utilise ces données pour faire autre chose / 
est-ce que j’utilise des données qui proviennent d’un autre traitement? 

Principe de minimisation des données Est-ce que toutes les données sont nécessaires ?

Principe d’exactitude des données Est-ce que les données sont correctes et à jour ?

Principe de durée de conservation limitée des données Est-ce que je peux supprimer les données à la fin du traitement 
ou est-ce qu’il y a une nécessité de les garder ?

Principe de transparence Est-ce que les salariés concernés sont au courant du traitement?

Principe de sécurité des données Est-ce que les données sont sécurisées ?
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7  Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, 
Mémorial A n°686 du 16 août 2018. Concernant les traitements antérieurs à cette loi, on notera que, suivant l’article 46 du RGPD, les anciennes autorisations 
administratives demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées, ou abrogées.

8  Suivant l’ancienne rédaction de l’article L.261-1, l’employeur ne pouvait opérer une surveillance de ses salariés que si le traitement poursuivait 
une des cinq finalités suivantes : 

- les besoins de sécurité et de santé des salariés ; 

- les besoins de protection des biens de l’entreprise ; 

- le contrôle du processus de production portant uniquement sur les machines ; 

- 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.
9  Les sanctions pénales sont prévues par l’article L.261-2 du Code du travail qui n’a pas été modifié. Si les salariés concernés ont, à l’instar de toute personne concernée 

par un traitement de ses données personnelles, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNPD, l’article L.261-2 précise qu’une telle réclamation (en matière 
de traitement à des fins de surveillance) ne constitue pas un motif de licenciement.

10 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
11  L’ancienne définition limitait l’application des règles particulières aux contrôles non-ponctuels des salariés, en visant expressément « l’observation, la collecte, 

ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données à caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes relatives à des comportements, des 
mouvements, des communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés. » Les contrôles ponctuels échappaient ainsi de cette définition, comme 
jugé par la Cour d’appel dans un arrêt du 12 novembre 2015 (n°41245 du rôle). Dans cette affaire, la Cour a considéré que « l’employeur n’a pas procédé à un contrôle des 
données à caractère personnel de B » en considérant qu’« 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. »

12  La loi précise que la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, peuvent, dans les quinze jours suivant l’information préalable, soumettre 
une demande d’avis préalable à la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). Si cette procédure est lancée, l’employeur doit attendre 
l’avis de la CNPD avant de mettre en place la surveillance ; la CNPD disposant d’un mois à compter de la saisine pour rendre son avis.

21.2. Le respect du code du travail

L’article L.261-1 du code du travail impose des obligations additionnelles à l’employeur si le traitement poursuit une fin de 
surveillance dans le cadre des relations de travail.
Depuis une loi du 1er août 20187, cet article ne limite plus les traitements à des fins de surveillance à une liste de finalités.8 
On notera que l’employeur est pénalement responsable en cas de violation des règles spécifiques du code du travail.9

A. La notion de traitement à des fins de surveillance

Il est regrettable que l’ancienne définition de la loi (abrogée) de 200210 telle que précisée par la Cour d’appel11 n’est pas été 
reprise en droit positif.
La suppression de la définition de la surveillance impose à l’employeur de définir, au cas par cas, si le traitement de don-
nées d’un salarié est susceptible d’être qualifié de surveillance dans le cadre d’une relation de travail.

B. Les obligations renforcées de l’employeur pour les traitements à des fins de surveillance

1) L’obligation d’information préalable des salariés
En plus de l’information de la personne concernée, l’employeur a l’obligation d’informer la délégation du personnel, ou, 
à défaut, l’ITM, avant de mettre en œuvre une mesure de surveillance dans le cadre du travail.
Cette information devrait avoir lieu au moins 15 jours avant la mise en place effective du traitement en raison du droit des 
salariés de demander l’avis préalable de la CNPD.12

2) L’engagement formel de l’employeur 
L’employeur doit s’engager formellement à ne pas utiliser les données collectées pour une finalité autre que celle prévue 
explicitement dans l’information préalable.
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Les éléments à mentionner dans l’information préalable de l’article L.261-1 du Code du travail

 La description détaillée de la finalité du traitement envisagée

 Les modalités de mise en œuvre du système de surveillance

 La durée ou les critères de conservation des données

 Un engagement formel de non-utilisation des données collectées pour une finalité autre
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C. Le droit de codécision des salariés

Les salariés ont un droit de codécision pour des traitements à des fins de surveillance poursuivant certaines finalités.
Ce droit de codécision n’est effectif cependant que si les traitements ne répondent pas à une obligation légale 
ou réglementaire de l’employeur.
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Traitements concernés Droit de codécision

•  Traitement pour les besoins de sécurité et de santé des 
salariés 

À partir de 150 salariés (Articles L.414-9 et L.423-1 du code du travail)
•  Traitement pour le contrôle de production ou des presta-

tions du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen 
pour déterminer le salaire exact 

•  Traitement dans le cadre d’une organisation de travail se-
lon l’horaire mobile À partir d’un salarié (Article L.211-8 du code du travail)


