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Dans les entreprises, la cybersurveillance se développe.

«Je ne peux rien dire au téléphone. Il vaut mieux qu'on se voit.» Ces précautions ne sont plus l'apanage des seuls paranoïaques. 
La crainte d'être écouté gagne les salariés, à mesure que les enquêtes policières transforment les téléphones portables en 
mouchards. Toute la téléphonie se révèle suspecte. Dans la banque d'affaires, on ne prononce plus le nom des clients dans le 
combiné. Les codes fleurissent.

L'inquiétude touche des professions qui ne sont pourtant pas tenues à la discrétion. Au moindre cliquetis dans l'appareil, on se 
croit surveillé… par la concurrence mais aussi par son patron. Pour calmer ses angoisses, Agathe, qui travaille dans la mode, s'est 
même équipée d'un détecteur d'écoute qu'elle a commandé sur Internet. «Je devenais complètement parano.» 

Au-delà de la psychose, «la sensibilité nouvelle des salariés repose sur un fait bien réel : le développement des 
technosurveillances», explique Alain Bensoussan, avocat à la cour d'appel de Paris, spécialiste du droit des technologies avancées 
et auteur de l'ouvrage «Informatique et libertés» paru aux Éditions Francis Lefebvre. On peut aisément suivre les pérégrinations 
informatiques de chaque individu, ses recherches, ses contacts. Les moyens d'écoute sont devenus très simples. Les centrales 
téléphoniques des entreprises permettent de dériver facilement certaines lignes. Mais cette pratique reste encadrée par la loi.

Respect de la vie privée

Si l'employeur dispose d'un droit de contrôle et de surveillance de ses salariés, il doit cependant respecter leur vie privée, y 
compris sur le lieu de travail. Entre ces deux principes, il y a matière à interprétation. La Commission nationale de l'informatique 
et des libertés (CNIL) s'est penchée sur la question en 1984 et recommande de ne pas enregistrer les numéros de téléphone 
appelés. Seules les activités de marketing téléphonique, de vente par correspondance, d'un standard et de traders peuvent être 
surveillées. 

En général, les entreprises respectent l'intimité des salariés. Mais certaines les surveillent à leur insu, souvent pour confirmer des 
doutes ou en cas de litige. Les conversations enregistrées sont rarement retenues comme preuve par la justice. Car «le salarié 
doit être informé qu'il est écouté, tout comme les institutions représentatives du personnel», rappelle David Forest, avocat 
d'affaires, spécialiste de la cybersurveillance. 

L'entreprise doit aussi démontrer «que les moyens employés étaient proportionnels à l'objectif recherché» . La jurisprudence 
semble cependant évoluer vers plus de contrôle. En 2001, la Cour de cassation a estimé que l'employé avait droit au respect de 
l'intimité de sa vie privée, même sur son lieu de travail. L'entreprise Nikon avait effectué des recherches dans l'ordinateur d'un 
salarié soupçonné de se livrer à des activités professionnelles parallèles. Mais en 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation 
n'a pas considéré comme illicite la vérification de la liste des appels téléphoniques d'un salarié. «La justice tente, au fil des 
affaires, d'aménager le pouvoir de contrôle de l'employeur pour ne pas le vider» , décrypte David Forest. Ce pouvoir reste 
presque entier en matière de mails. Moyennant certaines précautions, l'entreprise est autorisée à lire ces courriers électroniques. 
L'administrateur réseau dispose d'un accès à tous les messages. La direction doit juste prévenir le salarié de cet éventuel contrôle 
et lui donner le droit de recevoir des messages privés, dûment signalés par un code convenu. Ces règles sont expliquées dans 
une charte que beaucoup signent… sans même la lire. 

Les contentieux se multiplient, assure Me Alain Bensoussan. Les entreprises font valoir des mails d'insultes entre collègues, ou de 
la divulgation d'informations à la concurrence. Tandis que les salariés se croient écoutés…, ils sont surtout lus !
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