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Dépêche n°167340
Paris, jeudi 31 mai 2012, 15:49:48

« Les salariés sont les premiers acteurs de la
construction de l'identité numérique de l'entreprise »
(Mathieu Prud'homme, avocat)

La construction et la maîtrise de leur identité numérique est un axe de développement majeur
pour les entreprises, et les salariés en sont les premiers acteurs, constate Mathieu Prud'homme,
directeur du département Internet contentieux du cabinet Alain Bensoussan Avocats. Afin de
limiter les risques juridiques encourus, notamment en matière de propriété intellectuelle des
contenus créés ou échangés par les salariés, les employeurs doivent veiller à intégrer les enjeux
RH dans leur stratégie numérique. Propriété intellectuelle, risques de contrefaçon, encadrement
de l'expression des salariés au sujet de leur entreprise sur le web 2.0, définition du rôle du
community manager chargé d'animer les réseaux sociaux internes à l'entreprise : Mathieu
Prud'homme analyse pour AEF les précautions à prendre. 

AEF : Quels sont les risques juridiques en matière de propriété intellectuelle quant aux contenus
partagés par les salariés sur le réseau social de l'entreprise?
 
Mathieu Prud'homme : Du point de vue de l'entreprise, il y a deux risques principaux. Étant
rappelé que l'employeur est responsable du dommage causé par les salariés dans l'exercice de
leurs fonctions, le premier risque est évidemment celui de la violation des droits appartenant à
des tiers, en d'autres termes le risque de contrefaçon. La question est classique : l'entreprise a-t-
elle le droit de diffuser ces contenus dans son espace numérique ? Dans la négative, le risque se
réalise. Mais le réseau social n'est pas un espace numérique classique puisqu'il implique la
notion de « partage », c'est-à-dire la rediffusion des contenus, par les membres de votre
communauté, à l'extérieur de votre espace. Une nouvelle question se pose alors : l'entreprise a-t-
elle le droit de permettre un tel partage, c'est-à-dire la reproduction des contenus sur des
espaces tiers?
 
Le second risque est lié à la diffusion des contenus créés par les salariés. Il est important de
rappeler un principe général du droit de la propriété intellectuelle : l'employeur n'est pas titulaire
des droits attachés aux créations intellectuelles de ses salariés, même dans le cas où la mission
du salarié est justement la création de contenus. Ce principe ne souffre que de très peu
d'exceptions, comme par exemple les logiciels ou les oeuvres collectives. En conséquence, à
défaut de cession de ces droits à l'employeur, en cas de conflit avec le salarié ou de rupture du
contrat de travail, l'entreprise s'expose au risque que le salarié auteur du contenu s'oppose à sa
diffusion et à son partage. Le schéma est d'ailleurs strictement identique pour les contenus créés
par les prestataires de l'entreprise.
 
AEF : Comment sécuriser la propriété intellectuelle à cet égard ?
 
Mathieu Prud'homme : Pour gérer le premier risque, l'entreprise doit mettre en place des
procédures de vérification de ses droits pour chacun des contenus dont la diffusion est
envisagée, ainsi qu'un circuit de validation avant diffusion. L'employeur doit définir les règles à
respecter pour la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux, par exemple dans une charte
rattachée au règlement intérieur, qui traitera de l'ensemble des sujets liés à l'utilisation des
réseaux sociaux par les salariés. Elle devra également sensibiliser les salariés à ce risque et les
former à l'application des règles définies.
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Évidemment, le risque doit également être géré en amont dans le cadre des relations
contractuelles avec les auteurs ou ayants droit des contenus qui seront repris par les salariés :
tout ce qui n'est pas expressément prévu n'est pas autorisé. Par exemple, le droit de
reproduction d'un contenu sur le site institutionnel ne vaut pas droit de reproduction sur la page
Facebook de l'entreprise.
 
Enfin, l'entreprise devra établir les règles que les membres de sa communauté doivent respecter
à l'égard des contenus (droit de rediffuser ou non, etc.), par l'intermédiaire de conditions
générales d'utilisation de son réseau social, en privilégiant un processus permettant de
caractériser l'opposabilité de telles dispositions qui doivent avoir valeur contractuelle.

AEF : Et en ce qui concerne la diffusion des contenus créés par les salariés ? 
 
Mathieu Prud'homme : Pour gérer ce risque, l'entreprise doit se faire céder par le salarié les
droits de propriété intellectuelle attachés à ses créations, dans les conditions de forme et de fond
prévues par le code de la propriété intellectuelle. La nécessité d'un consentement de l'auteur
implique de gérer la cession dans le contrat de travail ou par contrat séparé le cas échéant. Il
convient d'être particulièrement vigilant à la rédaction de ces clauses car elles sont susceptibles
d'avoir un impact sur la rémunération. Il faudra également gérer la problématique qui découle du
principe selon lequel la cession globale des œuvres futures est nulle.
 
Il faut préciser qu'une telle cession n'est pas nécessaire pour les créations logicielles ni dans le
cas où le contenu peut être qualifié d' « œuvre collective », c'est-à-dire lorsque le contenu est
créé sur l'initiative de l'employeur et qu'il le diffuse sous sa direction et son nom, à la condition
que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fonde dans
l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble réalisé.
 
AEF : Comment gérer les risques de violation de confidentialité par les salariés ? Comment
encadrer l'expression des salariés sur les réseaux sociaux?
 
Mathieu Prud'homme : L'obligation de confidentialité, et son corollaire l'obligation de loyauté,
sont intrinsèques au contrat de travail. Néanmoins, il est vivement conseillé de disposer de
clauses dédiées à ces deux sujets dans le contrat de travail et de tenir comptes des nouveaux
usages liés au web 2.0 et aux réseaux sociaux.
 
Dans tous les cas, l'entreprise est légitime à réguler l'utilisation des réseaux sociaux par les
salariés, que ce soit pendant l'exécution du contrat de travail ou même en dehors, c'est-à-dire
dans le cadre de la sphère non professionnelle. Le pouvoir réglementaire de l'employeur doit lui
permettre de définir les règles que le salarié doit respecter lorsqu'il s'exprime à propos de
l'entreprise sur son profil Facebook et de manière générale sur les réseaux sociaux.
 
L'entreprise devra respecter le cadre légal applicable, en particulier la liberté d'expression, le
droit du travail (principe de proportionnalité, information consultation des IRP) et la loi
Informatique et libertés. Le vecteur de cette régulation est à nouveau une charte dédiée à
l'utilisation des réseaux sociaux.
 
Un autre élément de gestion du risque est de mettre en place une veille sur les réseaux sociaux
pour identifier les contenus problématiques et les gérer en conséquence.
 
Enfin, ne pas oublier que les salariés sont les premiers acteurs de la construction de l'identité
numérique de l'entreprise. Ce n'est pas parce que l'entreprise n'a pas créé sa page Facebook ou
LinkedIn qu'elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux : un pourcentage non négligeable de
ses salariés sont déjà présents et structurés en communauté autour de l'entreprise, véhiculant
ainsi l'identité numérique de l'entreprise sans qu'elle ait défini la stratégie correspondante. En
d'autres termes, pour gérer le risque de non maîtrise de son identité, l'entreprise doit adopter une
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stratégie digitale et être présente elle-même sur les réseaux sociaux.
 
AEF : Pour les réseaux sociaux internes de l'entreprise, comment articuler RH et community
management?
 
Mathieu Prud'homme : Le rôle du community manager est d'animer la communauté composée
des salariés de l'entreprise, afin que les objectifs assignés à un tel réseau social prennent vie.
L'entreprise aura évidemment mis en place les règles d'utilisation de son réseau social interne.
En conséquence, le community manager pourrait être amené à constater des violations de ces
règles par un salarié. Dans ce cas, quelle est la limite entre ce qui relève purement et simplement
du réseau social et ce qui peut relever du disciplinaire ? L'entreprise aura donc tout intérêt à bien
tracer cette frontière et à s'assurer de son étanchéité.
 
AEF : Peut-on imaginer de faire du travail sur l'identité numérique et l'e-réputation de l'entreprise
un objectif pour les salariés ? 
 
Mathieu Prud'homme : Oui, bien sûr. Les postes de travail existent déjà, comme par exemple le
poste de modérateur, de community manager, etc. Les objectifs également. En revanche, pour
être opposables aux salariés, ces objectifs doivent être quantifiables et mesurables. Rien de bien
nouveau à cela. Sauf qu'en l'espèce, la mesure et le contrôle de la réalisation des objectifs peut
impliquer de tracer l'activité du salarié sur internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Dans
ce cas, comme évoqué plus haut, il faut respecter le cadre légal applicable, au premier rang
duquel la loi Informatique et libertés.

Contact : Cabinet Alain Bensoussan Avocats, Mathieu Prud'homme, directeur du département
Internet contentieux, 01 41 33 35 28, mathieu-prudhomme@alain-bensoussan.com
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