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L'accès à la boîte mail professionnelle
d'un salarié par son employeur :
principe et limites

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
C'est enfin la rentrée et avec elle, un nouveau numéro du Journal du
DPO, pour reprendre dans la joie et la bonne humeur.
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
N'oubliez pas les mot croisés à la fin !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Caméras de surveillance : Avertissement de la CNIL à la ville de
Valencienne pour l’installation et l’usage illégal d’un parc de caméras
en mai 2021, dont certaines pour la lecture automatisée des plaques
d’immatriculation. Cette installation a été faite en dehors du cadre
légal et sans avoir sollicité l’avis de la CNIL.

Sanction cookies : Sanction de la CNIL contre le journal Le Figaro pour
dépôt de cookies publicitaires sans consentement préalable. Il a été considéré
comme responsable même si les cookies étaient déposés par des partenaires.
La CNIL lui a infligé une amende de 50 000€.

Sanction Monsanto : Sanction de la CNIL contre la société Monsanto
pour détention d’un fichier de lobbying sans en avoir informé les
personnes concernées. La société n’avait pas non plus de contrat avec le
sous-traitant qui récolte les données. La CNIL lui a infligé une amende
de 400 000€.

Google et cadastre : Lancement de la phase d’apprentissage du
projet « Foncier innovant » porté par le fisc. Le but est de
contrôler les données du cadastre et détecter automatiquement les
fraudes en les visualisant à l’aide de Google maps.

ZOOM SUR :
L’ACCÈS À LA BOITE MAIL PROFESSIONNELLE D'UN
SALARIÉ PAR SON EMPLOYEUR :
PRINCIPE ET LIMITES
Une décision de l'autorité de protection norvégienne est venue apporter un nouvel
éclairage à un sujet qui a déjà fait l'objet de nombreux débats, qui est l'accès aux mails
professionnels du salarié ainsi qu'à son ordinateur par son employeur. Une jurisprudence
abondante vient préciser le principe de présomption de caractère professionnel et ses
limites, sachant qu'il y a eu des abus du côté employeur comme du côté salarié.
L'encadrement de l'utilisation des outils professionnels par les salariés et de leur contrôle
par leur employeur parait essentiel pour éviter les abus.

Le principe de présomption
caractère professionnel :

du

La jurisprudence a confirmé le principe
selon lequel tout message envoyé ou reçu
dans une boîte mail professionnelle a un
caractère professionnel, s'il nest pas
identifié explicitement comme personnel.
Ce principe s'applique aussi aux
documents contenus sur la tablette ou
l'ordinateur fourni dans le cadre
professionnel. Le simple fait de nommer
un dossier "mes documents" ou de son nom
n'est pas suffisant pour le considérer
comme personnel.
En conséquence, l'employeur peut accéder,
même en l'absence du salarié, aux mails
qu'il a reçu ou envoyé, sauf ceux marqués
comme privés ou personnels.

Les identifiants et mots de passe sont
un moyen de sécuriser le compte en cas
de piratage. Cela n'empêche pas
l'employeur d'accéder à l'ordinateur ou
la boîte mail pour des besoins
professionnels.
Par contre, l'employeur ne doit pas
exercer de contrôle abusif sur ses
salariés en les surveillant constamment.
L'utilisation des outils à titre privé
sous conditions :
Un salarié peut sous conditions utiliser
son outil professionnel dont sa boîte
mail, à des fins personnelles. La
jurisprudence a considéré que le salarié
avait le droit à un espace privé, même
sur son lieu de travail.

Ce droit à un espace privé va dépendre
de la politique de l'employeur, qui peut
l'encadrer à l'aide d'une charte, voire
interdire complétement l'usage des outils
professionnels à titre personnel.
Dans tous les cas, l'objet du mail ou le
nom du fichier doit mentionner "privé" ou
"personnel" pour l'identifier clairement
comme personnel. Il sera alors couvert
par le secret des correspondances et le
respect de la vie privée. L'employeur ne
pourra pas y accéder, sauf exception
comme demander à y accéder en
présence du salarié.
Le salarié ne doit pas empêcher l'accès à
son travail ou le cacher dans un dossier
nommé personnel. Cela reviendrait à
faire de la rétention d'informations
appartenant à l'employeur, pouvant
l'empêcher
d'exercer
son
activité
normalement.
Le salarié ne doit pas non plus abuser de
son temps de travail pour des échanges et
activités personnels. Dans une affaire,
tous les mails personnels du salarié ont
servi de justification pour le licenciement
de celui-ci pour manquement à ses
obligations. Il avait envoyé 156 mails
personnels en l'espace de deux mois. Cette
utilisation doit rester raisonnable et peut
être contrôlée par l'employeur.

Quid de l'accès aux mails en cas
d'absence ou départ du salarié ?
L'autorité
norvégienne
est
venue
sanctionner un employeur pour accès
illégal à la messagerie d'un ancien agent,
sans pour autant remettre en cause le
principe de présomption de caractère
professionnel.
Dans les faits, le manager a laissé ouverte
la boîte mail de l'ancien salarié et s'en est
servi pendant plus de 5 mois après son
départ. Il l'a justifié par le besoin du suivi
des dossiers et de la relation client. Il en a
même changé l'identifiant et le mot de
passe.
Les problèmes posés du point de vue du
RGPD sont :
- Le défaut d'information de la personne
concernée du maintien de son compte
mail
- Le fait de ne pas avoir supprimé le
compte mail et son contenu.
- Le fait de ne pas avoir donné suite à la
demande d'exercice de droits de l'agent.
En principe, en cas d'absence prolongée du
salarié, le mieux est de laisser un message
d'absence pour que les personnes se
redirigent vers une adresse contact ou
toute autre personne désignée. Du côté de
l'agent, son accès au système pourra être
limité le temps de son arrêt.
Pour un agent qui a quitté la structure,
son compte devra être désactivé, en ayant
informé au préalable les personnes de

son départ.
Dans tous les cas, l'employeur ne pourra
pas créer de redirection automatique des
messages du salariés absent ou parti.
Quid de l'utilisation d'adresses mail
génériques ?
Des problèmes peuvent se poser aussi
dans le cas d'utilisation d'adresses mail
génériques type accueil@exemple.fr ou
plus couramment les adresses "contact".
Derrière ces adresses, on peut trouver
plusieurs personnes selon les besoins.
C'est souvent le cas dans les collectivités,
qui ont des mails par service, en plus des
mails nominatifs ou n'en même pas. Il
peut être plus compliqué d'identifier
l'agent derrière ou les agents. Si ces
agents veulent envoyer des mails
personnels via ces adresses génériques, ils
doivent faire plus attention, ainsi que
leurs correspondants en ajoutant la
mention "personnel" et le nom du
destinataire interne si besoin.
En cas de départ de l'agent utilisant le
mail générique, son accès devra bien être
désactivé afin que seule la personne sur
le poste puisse y accéder. Il est nécessaire
de changer le mot de passe afin qu'il ne
soit connu que des personnes ayant
besoin du compte. S'il y a des données
personnelles, celles-ci devront être
supprimées afin que le nouvel agent n'y
ait pas accès.
Il est bien aussi d'informer les contacts du
changement de titulaire du compte, pour

éviter tout malentendu.
Recommandations
conflits :

pour

éviter

les

Il est possible de mettre en place des
garde-fous pour éviter les conflits.
Cela peut passer par des mesures comme :
- L'information des salariés des pratiques
de la structure, dans un but de
transparence. Ainsi la structure peut
encadrer l'usage personnel voire interdire
l'usage des outils professionnels dans un
but personnel.
- Il est recommandé de formaliser ces
pratiques et procédures dans une charte
d'utilisation que le salarié signera. Cela
permet d'avoir une base de référence, qui
sera révisée selon les besoins.
Ces procédures peuvent se traduire au
niveau technique par l'analyse et le
filtrage du contenu des mails.
L'employeur peut effectuer des contrôles
plus ou moins réguliers, pour vérifier qu'il
n'y ait pas d'abus de la part du salarié.

En conclusion, l'idéal est que le salarié comme l'employeur ait un comportement et des
usages raisonnables, dans le respect des procédures établies et de la vie privée de chacun.
On ressort de la jurisprudence qu'il n'y a pas de favoritisme envers le salarié ou
l'employeur. les deux ont pu être sanctionnés en cas d'abus de leurs droits, par un usage
personnel excessif des outils ou des accès par l'employeur considérés comme trop intrusifs.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de juillet-août sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de juillet-août

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème de la CNIL
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
3 lettres : lil
4 lettres : avis - rgpd
5 lettres : débat
7 lettres : innover
8 lettres : informer - protéger
9 lettres : anticiper - contrôler - réflexion
10 lettres : conseiller - permanence
11 lettres : accompagner - sanctionner

