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Problématique
L’épidémie covid a par la force des choses accéléré l’extension du télétravail. Cette tendance doit 
s’accompagner de points de vigilance en particulier sur la gestion des Données à Caractère Personnel
dans ce cadre.

Tout d’abord, par télétravail on entend toute activité professionnelle exercée en dehors des locaux de 
l’établissement. Ceci est encadré par différents textes dont un ANI (accord national interprofessionnel),
le code du travail (plus la loi Sauvadet pour le secteur public) et des décrets.

Le télétravail devant préalablement faire l’objet d’un accord avec l’employeur (article L. 1222-9 du 
Code du travail), nous conseillons de profiter de la signature de cet accord pour faire quelques 
rappels sur l’usage des moyens informatiques et les règles de base de la RGPD. Ceci peut être appuyé
par la relecture de la charte informatique.

Concernant la surveillance de l’activité à distance des collaborateurs, elle est autorisée mais 
conformément à la philosophie générale de la loi RGPD, ce contrôle doit être :

• proportionné à l’objectif poursuivi

• loyal (le collaborateur doit être informé de la façon dont il sera contrôlé)

• indiqué le cas échéant dans la fiche des traitements correspondante

• éventuellement faire l’objet d’une étude d’impact (et c’est obligatoire du moment où la 
surveillance du travail est constante). Par défaut, la surveillance constante étant interdite, il faut
pouvoir la justifier.

En pratique, surveillance vidéo, audio, keylogger (https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistreur_de_frappe) sont 
interdits par défaut. De même, obliger un collaborateur à cliquer à intervalle régulier sur une interface
de contrôle n’apparaît pas acceptable dans le cas général.
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Le télétravail est également l’occasion de mettre en place ou d’utiliser plus largement le BYOD (Bring 
Your Own Device – Apportez Votre Équipement personnel de Communication). Ceci peut concerner 
par exemple les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ...

Nous conseillons d’établir des règles de sécurité (technique et d’usage) pour pouvoir utiliser du 
matériel personnel dans un cadre professionnel. Ceci peut faire l’objet d’un paragraphe de la charte 
informatique.

Nous rappelons que de façon générale, les espaces personnels et professionnels doivent pouvoir être
distingués de façon claire, autant du point de vue logique (connexion) que physique (stockage).

Concernant la visioconférence, nous conseillons de vérifier la compatibilité de la solution utilisée avec 
la RGPD. En cas d’utilisation d’une solution non compatible, nous recommandons de ne pas échanger
d’informations critiques, en particulier de DCP sensibles. Par ailleurs, si l’utilisation du canal vidéo n’est 
pas nécessaire, nous recommandons de le désactiver par défaut (on accède au cadre privé du 
collaborateur).

Quelques textes de référence

• Articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail (articles relatifs au télétravail)

• Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, spécialement l'article 
133

• Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature

• Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail

• Les conseils de la CNIL pour mettre en place le télétravail

• La rubrique   Cybersécurité   du site de la CNIL

• Le Guide d’hygiène informatique de l’ANSSI 

• Les recommandations du programme   Cybermalveillance.Gouv   sur la sécurité informatique pour le 
télétravail en situation de crise

• Le télétravail dans le secteur privé

• Le télétravail dans le secteur public 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13974
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13851
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/recommandations-securite-informatique-teletravail
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/recommandations-securite-informatique-teletravail
https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-mettre-en-place-du-teletravail
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