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InFOrmation : Utilisation du téléphone portable par les salariés
Notre Union Départementale a désormais sa page Facebook ! Pensez à aller la visiter !
Pour cela, entrer « UD FO 13 » dans la barre de
recherche du célèbre réseau social, et surtout,
n’hésitez pas à « liker » !!
Egalement, n’oubliez pas le site de l’Union
Départementale : www.force-ouvriere13.org

Rappel

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !
Sessions animées par Isabelle SCHOKAERT,
consultante en droit du travail,
dans les locaux de l’UD FO 13
de 9 h 00 à 17 h 00

Pour plus de renseignements, contactez Fatine
au 04.91.00.34.07
ou faites votre demande par mail à l’adresse
udfo13-formation@orange.fr

Les accidents du travail et
les maladies professionnelles
Mardi 30 septembre 2014

Les risques psychosociaux
Mardi 25 mars 2014
Mardi 9 décembre 2014
La pénibilité
Jeudi 27 février 2014
Mardi 28 octobre 2014

Les principes généraux de prévention
Mardi 20 mai 2014

MEETING FO

Extrait du discours de
Jean-Claude MAILLY

Face à la situation, aux revendications et attentes en matière de salaires, d’emploi, de
sécurité sociale, de service public républicain nous ne pouvons pas rester l’arme aux
pieds.

Nous savons tous que les mobilisations interprofessionnelles ne s’improvisent pas, que les travailleurs
peuvent hésiter, même si le mécontentement est profond. Mais il est aussi de notre responsabilité de leur
donner des perspectives, de conjuguer la solidarité
public/privé, de peser sur les évènements, d’exprimer
clairement le rapport de force.
J’évoquais tout à l’heure les risques qui pèsent sur la
sécurité sociale. Ces risques, les personnels les vivent
déjà sur leurs salaires, leurs conditions de travail, leurs
emplois. Ce n’est pas un hasard mais une nécessité si les
5 fédérations des personnels, dont FORCE OUVRIERE, les appellent à la grève le 18 mars prochain.
Ils ont raison, la sécurité sociale, celle des anciens,
celle d’aujourd’hui et celle à garantir demain, mérite
bien une grève.
Mais au-delà de la sécurité sociale, ce que vous dites,
ce que les salariés du public et du privé disent, tout ce
que j’entends dans les visites d’entreprises ou d’administrations, c’est :
- nous voulons des augmentations de salaires,
- nous voulons des créations d’emplois en CDI ou statutaires,
- nous voulons de vrais services publics républicains ;

Emploi, salaires, services publics, sécurité sociale, voilà mes chers camarades, ce que nous
devons revendiquer, ce que nous devons défendre, ce que nous devons exiger.
Aujourd’hui, ça grogne.
Aujourd’hui, le changement est attendu.
Aujourd’hui, je l’ai déjà dit, la France est comme un
volcan.
Notre rôle, c’est aussi, une fois les revendications définies, de mettre en place les conditions pour obtenir
satisfaction.
Nous savons toutes et tous que rien ne nous sera donné,
que tout devra être arraché.

Cela passe certes par la négociation, mais aussi par
l’action, deux faces complémentaires du rapport de
force.
C’est pourquoi, en ce 29 janvier 2014, au nom de la
commission exécutive confédérale unanime, nous
avons décidé de faire du 18 mars une journée de rassemblements et manifestations. Et nous sommes prêts
à le faire avec d’autres organisations syndicales partageant les mêmes préoccupations.

Et je m’adresse aux autres syndicats aussi
pour faire de ce 18 mars une journée de
grève interprofessionnelle.
A FORCE OUVRIERE, nous y sommes prêts.
A FORCE OUVRIERE, nous sommes déterminés.
A FORCE OUVRIERE, nous en avons déjà le
mandat.
Lors de ses vœux, le président de la République a expliqué que, je le cite : « s’il n’y a pas de risque, il n’y a
pas de possibilité de gain, de victoire et de réussite.
Le risque, a-t-il ajouté, il s’appelle le mouvement, il
doit être collectif ».
Alors oui, mes camarades, nous n’avons pas la même
vision du risque et du mouvement collectif. Pour nous
le mouvement collectif ce n’est pas un pacte austère
d’unité nationale, mais l’action par la grève, les manifestations et les rassemblements.
C'est-à-dire l’expression libre et volontaire de ce que
je continue à appeler la classe ouvrière. Celle dont
Pierre Mauroy disait déjà, après les élections présidentielles de 2002, qu’elle avait été oubliée.
Alors mes chers camarades, repartez la tête haute,
fiers de prendre nos responsabilités, montrez que vous
voulez un vrai changement, exigez d’être respectés,
allez convaincre vos collègues.
Vive le syndicalisme libre et indépendant et préparons
tous le mouvement du 18 mars !
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Je vous remercie.
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Jean-Claude MAILLY
dénonce l’austérité
et appelle à l’action
pour le 18 mars

Contre l’austérité et ses conséquences dramatiques, la confédération Force Ouvrière a rassemblé 5000 militants à la Halle Freyssinet, à
Paris.
Jean Claude Mailly a rappelé qu’un an plus tôt, la confédération tenait dans la même Halle Freyssinet, un meeting de solidarité contre l’austérité européenne avec des
syndicalistes belges, espagnols et grecs. Depuis un an,
malheureusement, la politique menée a aggravé les effets délétères pour l’emploi, la croissance, les salaires, le
creusement des inégalités et la remise en cause du service public républicain. Ainsi, des dizaines d’années de
progrès et d’acquis sociaux qui se sont évaporés notamment pour les peuples grecs, portugais ou espagnols.
La Troïka comme les marchés financiers exigent toujours
davantage de dérégulations, de réformes structurelles, de
baisses des salaires. Ce sont donc les travailleurs qui,
à nouveau, sont contraints de renflouer le capital. Dénonçant cette logique d’abaissement, intolérable et suicidaire, Jean Claude Mailly a rappelé qu’en France, elle
prenait dorénavant la forme du «socialisme de l’offre» et
que cette logique portait un nom : le dumping social.
4

La confédération rappelait, il y a un an que l’austérité était triplement suicidaire : socialement, économiquement et démocratiquement. Aujourd’hui sur
le plan économique, la croissance est faible voire
quasi nulle. Sur le plan social, les salariés attendent toujours le changement promis et sur le plan
démocratique, les mouvements politiques de rejets
de l’autre prennent racine. C’est le résultat concret
de la logique néolibérale de la construction européenne.

Pour lutter contre cette logique, une manifestation ou une interpellation n’y suffiront pas.
C’est pourquoi le mot d’ordre de la journée
du 29 janvier était «combattre l’austérité,
une urgence sociale et démocratique».

M

TING FO

Jean-Claude MAILLY
dénonce l’austérité
et appelle à l’action
pour le 18 mars (suite)

Pour FO, le combat contre l’austérité doit être mené
à tous les niveaux. Au niveau européen tout d’abord
; comme d’autres organisations syndicales de toute
l’Europe, la CES s’est prononcée contre le pacte
budgétaire européen et milite pour une politique
européenne ambitieuse de relance. Ainsi « l’Europe
ne doit plus être facteur de contraintes ou de sanctions mais de progrès social » a rappelé le secrétaire
général. La directive détachement en est une illustration : la révision de cette directive est insuffisante
et ce qui prime dans cette directive, c’est liberté de
prestation de services et non les conditions sociales des travailleurs européens. Changer les modalités de la construction européenne est donc un enjeu
central.

Au niveau national, la confédération a également appelé à la rupture. Le secrétaire général a rappelé les
combats pour la reconnaissance du repos dominical,
contre la réforme de l’inspection du travail, les enjeux
des négociations sur l’assurance-chômage. Il a également dénoncé le pacte de responsabilité annoncé par le
président de la République. Ce pacte, salué par la Commission Européenne, est cohérent avec le pacte budgétaire européen mais « en contradiction avec le pacte républicain ». Dénonçant «l’axe Hollande-Gattaz», Jean
Claude Mailly s’est interrogé sur le syndrome de Stockholm dont semble souffrir le président de la République, naguère ennemi de la Finance autoproclamé.

Le secrétaire général a donc proposé, au nom
de la commission exécutive confédérale unanime, d’élargir la journée de grève prévue le
18 mars dans la Sécurité Sociale et d’en faire «une journée de grèves, rassemblements
et de manifestations» interprofessionnelles.
Il s’est enfin adressé aux autres organisations
pour leur proposer de «faire de ce 18 mars
une journée de grève interprofessionnelle».
5
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Utilisation du téléphone portable par les salariés
Par Gérard VERGER, analyste juridique
Bulletin Juridique - 11 janvier 2014 [FEC]

L’utilisation du téléphone
portable par les salariés pose
de nombreuses questions
qui revêtent une grande importance pratique. En effet,
tous les salariés ou presque
disposent de cet outil de
communication.
1. L’utilisation du téléphone portable par le salarié
L’employeur peut-il interdire
l’utilisation du téléphone portable
personnel pendant les horaires de
travail ?
L’employeur ne peut apporter des
restrictions aux droits des salariés
et à leurs libertés individuelles qui
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (c.
trav. art. L. 11211).

2. L’utilisation du téléphone por- nelles (ex.: possibilité d’être joint
table professionnel à des fins par téléphone à tout moment).
personnelles constitue-t-elle un
avantage en nature?
3. L’employeur peut-il reprendre
Lorsque, dans le cadre de l’activité le téléphone portable professionprofessionnelle, l’employeur met nel mis à la disposition du salaà la disposition du salarié un télé- rié?
phone portable dont l’usage est en
partie privé, l’avantage en nature
constitué par cet usage privé doit Si le téléphone portable n’est pas
être soumis en partie à cotisations un avantage en nature mais un simsociales.
ple outil de travail, l’employeur est
en principe libre de le supprimer,
L’avantage en nature est évalué, sur sauf si cette mesure constitue une
option de l’employeur (arrêté du discrimination ou participe d’un
10 décembre 2002): soit sur la base harcèlement moral (Cass. soc., 27
des dépenses réellement engagées, octobre 2004, n°0441.008).
soit sur la base d’un forfait annuel
estimé à 10% du coût d’achat ou, Si le téléphone portable est un
le cas échéant, de l’abonnement, avantage en nature :
toutes taxes comprises.
Il s’agit alors d’un élément de réCependant, pour l’Urssaf, l’utili- munération et l’employeur ne peut
sation raisonnable du téléphone en priver unilatéralement le salaportable pour la vie quotidienne rié.
d’un salarié (ex.: appels de courte
durée) dont l’emploi est justifié par
les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas
considérée comme un avantage en
nature.

L’article L. 13213 du code du travail reprend la même interdiction
s’agissant du règlement intérieur,
qui ne peut contenir de clauses ainsi restrictives. Il en résulte qu’une
interdiction générale et absolue
d’utiliser le téléphone portable
personnel, sur le lieu de travail et
pendant les horaires de travail, peut De même, l’avantage en nature
peut être négligé lorsqu’un docuêtre considérée comme abusive.
ment écrit de l’entreprise mentionEn revanche, des situations de tra- ne que le téléphone portable mis
vail particulières peuvent parfaite- à disposition par l’employeur est
destiné à un usage professionnel
ment justifier cette interdiction.
ou que son utilisation par le salarié
découle d’obligations professionP. 6
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Cette solution est applicable même
en cas de dispense de préavis, puisque l’inexécution du préavis ne
doit entraîner aucune diminution
de salaire mais aussi des avantages que le salarié aurait perçus s’il
avait accompli son travail jusqu’à
l’expiration du préavis (c. trav. art.
L. 12345). Il est donc impossible,
dans ce cas, de reprendre au salarié
le téléphone professionnel dont il a
également un usage personnel.
4. Les données issues du téléphone portable professionnel ou personnel peuvent elles constituer un
mode de preuve?
Deux décisions de la Cour de cassation à ce sujet : si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectuée à l’insu de
l’auteur des propos invoqués, est
un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de
l’utilisation par le destinataire des
SMS, dont l’auteur ne peut ignorer
qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur (Cass. soc. 23 mai
2007 n° 0643.209).

l’employeur produit pour établir
les actes humiliants commis par
un salarié sur un stagiaire, sans apporter la preuve qu’il avait obtenu
de façon autorisée ces vidéos destinées à un public limité détenteur
d’un code d’accès (CA Douai, 30
septembre 2009, n°083130).

La durée de conservation des données relatives à l’utilisation des
services de téléphonie est limitée à
un an courant à la date de l’exigibilité des sommes dues en paiement
des prestations des services de téléphonie.

6. Dans quels cas l’utilisation
5. L’utilisation du téléphone por- du téléphone portable du salarié
table professionnel doit-elle faire peut-elle justifier son licenciel’objet d’une déclaration à la ment?
CNIL?
La jurisprudence fournit de nomLa mise à disposition d’un télépho- breux exemples de licenciements
ne portable au bénéfice du salarié liés à l’usage du téléphone portaconduit l’employeur à disposer des ble par le salarié :
données relatives à l’utilisation de
ce moyen de communication, via Licenciement justifié du salarié
leur transmission par l’opérateur ayant passé des appels téléphochoisi par l’employeur.
niques en dehors des horaires de
travail avec le téléphone portaAinsi, le traitement des données ble mis à sa disposition par l’emrelatives à l’utilisation du télépho- ployeur (CA Paris 2 juillet 2008,
ne portable dans ce cadre doit faire n°0613085);
l’objet d’une déclaration préalable (application de la norme n° Licenciement injustifié motivé par
47 issue de la délibération CNIL l’usage abusif du téléphone portan°2005019 du 3 février 2005).
ble alors qu’une utilisation privée
était largement tolérée dans l’entreprise et que le salarié n’avait
Attention: les finalités de ce pas fait l’objet d’une mise en gartraitement sont limitées à la de, ni même de remarques préalables (Cass. soc. 1er février 2011,
simple gestion des moyens
n°0942.786).

De même, le message vocal de
l’employeur laissé sur le téléphone
du salarié est un mode de preuve
valable (Cass. soc., 6 février 2013
de communication et à la
n° 1123.738).
Par conséquent, l’employeur et le
salarié peuvent parfaitement produire en justice les SMS ou messages vocaux échangés au moyen
d’un téléphone portable professionnel ou même personnel.
En revanche, constituent un mode
de preuve déloyal, les vidéos filmées par un téléphone portable et
mises en ligne par leur auteur sur
un site de partage de vidéos, que

maîtrise des dépenses liées à
l’utilisation des services de
téléphonie. Les finalités relatives à l’écoute ou l’enregistrement des conversations
téléphoniques ou la localisation d’un salarié à partir de
son téléphone portable sont
expressément exclues du
champ d’application.
P. 7

