
Contrôle et surveillance des travailleurs 

Notre employeur peut-il nous contrôler comme cela? Les possibilités sont nombreuses (contrôle 
des entrées et sorties, contrôle de la communication en ligne, suivi par géolocalisation, surveil-
lance par caméras). Mais où est la limite? 

Il existe des règles juridiques que l’employeur doit respecter.

Ce n’est pas nouveau. Notre société est de plus en plus surveillée et contrôlée. 
Cette tendance est partout, même là où nous passons le plus clair de notre temps: au travail.
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Contrôle des communications électroniques

Que faire ? 

L’employeur ne peut pas les vérifier systématiquement (la proportionnalité). 

Le travailleur doit savoir que l’employeur peut effectuer des contrôles (la transparence).

Cela n’implique pas que le travailleur doit donner son consentement, 
mais seulement qu’il doit être informé à l’avance qu’un contrôle est possible.

Le contrôle doit avoir un but spécifique (la finalité).

Si un employeur souhaite contrôler les données de communication de ses travailleurs, 
il doit en informer les organes de concertation sociale.

Etablir une « e-policy » au niveau de l’entreprise, définissant des règles concernant les communications 
électroniques. Y seraient précisées les modalités d’un éventuel contrôle. Cette politique serait négociée 
entre patrons et syndicats et permettrait que le respect de la vie privée des travailleurs soit garanti.

Des questions? N’hésitez pas à contacter
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Souriez, vous êtes filmés

Dans la plupart des entreprises, il y a des caméras, mais les règles qui les entourent ne sont pas 
très bien connues. 

La loi n’autorise pas que l’on suive purement et simplement les mouvements des travailleurs en 
permanence. 

Avec un syndicat dans une entreprise, vous pouvez vous assurer que l’employeur respecte la législation. 

• La surveillance permanente du travailleur est interdite. 
• L’employeur doit informer les travailleurs de tous les aspects de la surveillance par caméra.
• Une description correcte de la/des finalité(s) poursuivie(s) par cette surveillance par caméras 

doit être faite. 

Il s’agit de faire attention à bien définir ces finalités, car les images enregistrées ne pourront servir 
qu’à contrôler ces finalités et pas d’autres. 

Ainsi, si une caméra est placée pour contrôler le fonctionnement d’une machine et pas les travailleurs, 
elle ne pourra jamais être invoquée comme outil pour surveiller la productivité des travailleurs. 


