
Nous sommes surveillé.e.s au travail. 
Quand? Comment? Pourquoi?

Chacun.e de nous est concerné.e!
Quelles informa  ons l’employeur peut-il collecter sur mon ac  vité professionnelle, ma santé, mon intégrité?

De quelle protec  on des données puis-je bénéfi cier en tant que salarié.e à l’Etat de Vaud 
ou dans le secteur parapublic?

Jusqu’où l’employeur peut-il collecter des données pour me surveiller, me contrôler, me sanc  onner, me licencier?

Ces ques  ons, on les discute tous les jours sur les lieux de travail. Peu importe la profession, l’emploi, le statut ou 
la classifi ca  on. Elles se manifestent quand nous avons des problèmes.

Pour nous informer et déba  re sur tout cela, nous vous invitons à la conférence de
Madame Mélanie Buard, préposée cantonale à la protec  on des données et de l’informa  on

le mercredi 11 février 2015, à 19 h 30
Maison du Peuple, Chauderon 5, 1003 Lausanne

Quelques situa  ons-types à par  r de cas très concrets:
1. Les badges, les cartes et les clés électroniques sont 
u  lisées non seulement pour ouvrir les portes et  m-
brer, mais pour recons  tuer les trajectoires, qui fait 
quoi à chaque instant ainsi que des données comporte-
mentales. Et qu’en est-il des caméras? Les informa  ons 
ainsi collectées servent à aver  r, à licencier, voir à licen-
cier avec eff et immédiat. Elles servent aussi à ajuster 
le contrôle, à construire le commandement, à «serrer».
2. Votre ou  l de travail, l’ordinateur, sert à redoubler le 
contrôle de  mbrage lors de sa mise en route, à contrô-
ler votre ac  vité et votre produc  vité. Il permet à l’em-
ployeur de développer une pression systéma  que pour 
l’intensifi ca  on du travail en s’a  aquant aux pe  ts mo-
ments où l’on «souffl  e». Les données  rées de l’ordi-
nateur servent elles aussi à sanc  onner, à aver  r ou à 
licencier, y compris avec eff et immédiat !
3. A  en  on à vos sites personnels. à vos communica-
 ons sur les réseaux sociaux et à vos mails privés émis 

depuis votre ordinateur au travail. A  en  on aussi aux 
photocopies que vous oubliez. Si l’employeur en a 
connaissance de ces informa  ons, car il y a accès public 
ou que des données lui ont été communiquées par des 
 ers, cela peut mener à l’aver  ssement ou au licencie-

ment.
4. La santé est un droit. En cas de maladie, l’employeur 
n’a à connaître que votre cer  fi cat d’arrêt de travail. 

Pourtant, il y a une pression systéma  que pour savoir 
quelle maladie vous avez, quelle en est la gravité, com-
bien de temps elle va durer. Nous avons des cas précis 
où les RH interviennent auprès des médecins sur ces 
données sensibles.

5. Le contrôle pendant l’incapacité de travail s’aggrave 
sans cesse. Il y a des secteurs d’ac  vité où il faut télé-
phoner jusqu’à trois fois par jour au responsable hiérar-
chique. Si ces appels ne sont pas faits, cela suscite très 
souvent des interpella  ons intrusives et, parfois, cela 
entraîne l’aver  ssement.

6. Tout incident qui se passe hors de votre temps de 
travail et qui entraîne par exemple une interpella  on 
de la police, l’ouverture d’une enquête ou une inculpa-
 on est communiqué à l’employeur et entraîne, dans la 

très grande majorité des cas, un aver  ssement, voire 
un licenciement, voire même un licenciement avec ef-
fet immédiat. Et cela même si l’aff aire n’a aucune suite 
judiciaire ou si elle fi nit sur un non-lieu.

7. Les disposi  fs légaux et réglementaires cadrent for-
mellement la ma  ère et l’organisa  on des dossiers per-
sonnels. Oui mais… Il y a des dossiers transitoires, des 
informa  ons pour l’aide à la décision de la hiérarchie et, 
bel et bien, des dossiers gris et des dossiers noirs.

Organisa  on: Syndicat général de la fonc  on publique / Fédéra  on syndicale SUD



Il y a 25 ans, on découvrait avec stupeur le scan-
dale des fi ches. Plus de 900’000 personnes avaient 
été surveillées et fi chées par les autorités fédérales 
et cantonales. Fortes réac  ons de la popula  on, la 
confi ance en l’Etat était rompue.

De ce scandale portant gravement a  einte aux 
libertés individuelles et collec  ves, naissait la Loi 
sur la protec  on des données visant à protéger 
toute personne contre l’u  lisa  on abusive des 
données la concernant.

Obligation de protéger 
la personnalité du travailleur!

La protec  on de la personnalité du travailleur et 
de la travailleuse est garan  e par la loi.

L’employeur en général, l’Etat employeur en par  -
culier, «protège et respecte, dans les rapports de 
travail, la personnalité du travailleur…»

C’est-à-dire?

Ce  e protec  on des droits de la personnalité 
couvre l’intégrité physique et morale, l’honneur 
personnel et professionnel, la dignité, la santé, les 
libertés individuelles, y compris la liberté d’adhérer 
à un syndicat, la sphère privée au sens large! Préci-
sons que le droit à la protec  on de la personnalité 
vise également la liberté sexuelle, ainsi que le droit 
au respect de la sphère in  me. Toute a  einte à ce 
droit absolu relève du l’harcèlement sexuel.

Ce  e protec  on de la personnalité impose donc 
à l’employeur des limites au droit de donner des 
direc  ves, mais aussi et surtout des limites au 
droit de contrôle.

Interdiction de surveiller le comportement 
des salarié.e.s!

«C’est l’histoire de Madame Montag, employée au 
service 451. Comme chaque ma  n, avec une ponc-
tualité et une régularité digne d’une montre suisse, 
elle pénètre dans le bâ  ment à 0715. Son badge - 
clé électronique - lui permet d’ouvrir la porte princi-
pale et d’accéder à l’ascenseur. Arrivée au troisième 
étage, elle  mbre toujours grâce à ce même badge. 
Il lui faudra encore passer devant plusieurs lecteurs 
de proximité pour accéder enfi n à son bureau sous 
le regard anonyme d’une caméra dôme accrochée 
au plafond.

A 0720, Madame Montag allume son ordinateur. 
Comme chaque ma  n, après avoir ac  vé tous les 
logiciels u  les pour son travail, elle va vérifi er dans 
le système de  mbrage informa  que Moba  me 
qu’elle n’a pas oublié de  mbrer son arrivée ou que 
le système a bien eff ectué l’enregistrement. Elle en 
profi te également pour contrôler les 4  mbrages de 
la veille. 

Inu  le, certes! Tous ses faits et gestes, ses mou-
vements, l’accès à l’informa  on, de même que la 
ges  on de l’informa  on (aussi simple que décrire 

Travailleurs/euses en liberté < surveillée >

Surmené.e.s, surchargé.e.s donc, surveillé.e.s

C’est le quotidien de plus de 30’000 salarié.e.s 
de la fonction publique



une le  re ou de copier un document) génèrent des 
traces électroniques de façon systéma  que et au-
toma  que par les diff érents programmes u  lisés, 
badge et clé électronique.

Lorsqu’elle se rend à la cafétéria pour ses pauses de 
1000 et de 1230, qu’elle va au WC trois ou quatre 
fois par jour, l’informa  on est saisie dans le réseau 
informa  que, l’image est stockée. Entretemps, son 
téléphone aura signalé plusieurs appels en absence.

Sa cheff e ne manquera pas de faire la tournée des 
bureaux. A la première heure pour saluer les colla-
borateurs/trices et s’assurer que tout le monde est 
bien présent, mais aussi tout au long de la journée, 
jusqu’à 8 fois, elle passera devant chaque bureau, 
lançant rapidement et discrètement un regard à 
l’intérieur.

A 1325 et 1705, elle relève ses mails privés et ac-
cède à son réseau social.

1715, elle éteint son ordinateur. D’un pas rapide, 
elle passe devant le bureau de sa cheff e pour lui 
souhaiter une bonne soirée, mais aussi et tacite-
ment, signifi er qu’elle a fi ni sa journée. Sa respon-
sable lui répond: «Merci et à demain» d’un ton à la 
fois plaisant et interroga  f.»

Madame Montag n’oublie pas de  mbrer sa sor  e 
restant a  en  ve au son émis par le lecteur et at-
tend que le pe  t signal lumineux passe du rouge au 
vert avant d’appeler l’ascenseur.

Vous l’aurez compris, il est facile, à par  r de toutes 
ces données électroniques de reconstruire qui a 
fait quoi et à quel moment. Sans vouloir énumérer 
tous les types de systèmes de surveillance, force 
est de constater l’énorme poten  el d’intrusion 

dans les données personnelles, d’envisager des 
contrôles globaux et permanents, mais aussi et 
surtout une surveillance constante du comporte-
ment du salarié.

Le droit de pouvoir s’exprimer et se déplacer phy-
siquement sans laisser de traces numérique. Il 
s’agit de préserver la santé, la personnalité et les 
libertés des travailleurs/euses!

Les enjeux en lien avec la protec  on des don-
nées sont au cœur du débat, d’actualité, mais de-
meurent souvent malheureusement, méconnus. 
Les possibilités pour l’employeur de recons  tuer 
des parcours et des ac  vités professionnelles à 
par  r des nouvelles technologies de l’informa  on, 
des caméras, des clés-badges électroniques et des 
ordinateurs posent de sérieux problèmes. Quant à 
l’u  lisa  on des réseaux sociaux, des mails et des 
appels privés par les RH lors des confl its du travail 
comme moyens d’inves  ga  on, cela doit être dé-
noncée haut et fort.

Pour reprendre les propos de Giorgio Agamben, 
philosophe italien: «La surveillance presque illimi-
tée qui, grâce également aux disposi  fs digitaux, 
est exercée au nom de la sécurité est incompa  ble 
avec une vraie démocra  e. De ce point de vue, 
aujourd’hui, sans même nous en apercevoir nous 
sommes en train de glisser vers ce que les polito-
logues américains appellent Security State; c’est à 
dire un Etat dans lequel une véritable existence po-
li  que est simplement impossible. De là, le déclin 
progressif de la par  cipa  on à la vie poli  que qui 
caractérise les sociétés pos  ndustrielles. Je crains 
qu’après ce qui s’est passé à Paris, ce  e situa  on 
ne se détériore ultérieurement.»



Des questions, des réponses.
Connaître ses droits, les faire valoir et les étendre

1. L’employeur peut-il communiquer des données à un autre employeur poten  el sans l’accord du/de la 
salarié.e?

2. L’employeur peut-il alimenter ou avoir accès à une «liste grise» des employé.e.s?

3. Qu’en est-il de la ges  on des données récoltées par le biais de l’informa  que, du courrier électronique, 
du badge de  mbrage et d’accès aux locaux, des caméras, du téléphone mais aussi des réseaux sociaux 
dans une op  que de surveillance globale et con  nue des salarié.e.s?

4. Quelles sont les limites de surveillance des salarié.e.s entre l’obliga  on légale d’enregistrement et de 
conserva  on des données et l’u  lisa  on de ces dernières?

5. Comment l’employeur doit-il informer les employé.e.s des disposi  fs de surveillance collec  fs mis en 
place?

6. Quelles sont les informa  ons que l’employeur a le droit de rendre publiques concernant les ac  vités 
professionnelles de ses employé.e.s?

7. De quelle forma  on bénéfi cient ou devraient bénéfi cier les employé.e.s amené.e.s à récolter et à trai-
ter des données sensibles?

8. Existe-t-il ou pourrait-on exiger un contrôle ponctuel de la ges  on de l’u  lisa  on des données récoltées 
par l’employeur de la part de votre service ou d’une commission ad hoc en vue de garan  r l’applica  on 
de la loi?

Posez vos ques  ons, venez, nombreux et nombreuses, à la conférence 
de Mme Mélanie Buard,

préposée cantonale à la protec  on des données et à l’informa  on

le mercredi 11 février 2015, à 19h30 
Maison du Peuple, pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

Organisa  on:
Syndicat général de la fonc  on publique - Fédéra  on syndicale SUD
Pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne. 021 351 22 50. info@sud-vd.ch - info@sgfp-vd.ch


