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A propos de l’ enquête
Au cours des deux dernières années, Proskauer et ses partenaires internationaux
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juridiqué ou une offre de services juridiques. Elles ne reflètent pas nécessairement
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L’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de
travail à travers le monde 2.0
Nous sommes heureux de vous présenter la seconde enquête annuelle mondiale de
Proskauer sur l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail.

Une année est passée et l’utilisation des réseaux sociaux est de plus en plus admise
comme moyen de faire progresser l’entreprise. Dans le même temps, il ne se passe
pratiquement pas une semaine sans entendre parler d’une entreprise qui rencontre des
difficultés en relation avec l’utilisation des réseaux sociaux : qu’il s’agisse de vérification
d’information sur des employés et des candidats potentiels ou bien de tentatives pour
contrôler l’usage des réseaux sociaux en interne. Les entreprises risquent en outre
régulièrement de voir leur réputation ternie par un tweet ou un message posté sur
Facebook par l’un de leurs employés.

En effet, en dépit d’une utilisation et d’une maturité accrues des réseaux sociaux, la
manière dont les entreprises traitent la question de leur utilisation est toujours en
évolution. Les entreprises sont aux prises avec des moyens de communication qui
encouragent les communications informelles et parfois irrévérencieuses, dans un flux
permanent et susceptible de se répandre comme une traînée de poudre. De même, la
législation évolue afin de réguler les mutations sur ce front virtuel. Dans le monde entier,
l’utilisation des réseaux sociaux en entreprise soulèvent des questions épineuses sur le
point de savoir si et comment les règles ayant trait à la confidentialité, la loyauté, la
protection de la vie privée et le contrôle sur le lieu de travail s’appliquent à ces forums
et, si tel est le cas, comment elles s’articulent avec la liberté d’expression.

Afin de mieux comprendre l’attitude des entreprises vis-à-vis de l’utilisation des réseaux
sociaux et la manière dont le droit continue à évoluer, les résultats de notre seconde
enquête apportent un éclairage sur les nouvelles tendances et les pratiques dans le
monde professionnel. En un an, des évolutions notables sont constatées sur la manière
dont les entreprises traitent ce sujet. Néanmoins, l'on constate également que certains
comportements s'inscrivent dans la durée.

Afin de proposer aux entreprises une perspective générale des dispositions législatives
et réglementaires régissant l’utilisation des réseaux sociaux sur le lieu de travail et ce en
collaboration avec des cabinets d’avocats sélectionnés à travers le monde, nous avons
inclus un bref résumé des législations spécifiques à chaque pays. Ce résumé offre un
aperçu utile des similitudes et des différences ainsi que de la manière dont les
évolutions juridiques sont abordées à travers le monde. Cette année, nous ajoutons la
Chine, l’Inde, l’Irlande et l’Afrique du Sud à la liste des pays examinés.
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Les tendances majeures
Les changements notables apparus depuis l’année dernière sont :

Les employeurs ont maintenant une attitude plus positive envers les réseaux sociaux,
notamment lorsqu’il s’agit d’une utilisation non-professionnelle. Cette année, plus de
40 % des employeurs ont considéré que le fait de permettre aux employés d’utiliser les
réseaux sociaux pour une utilisation professionnelle et non-professionnelle constituait
un avantage. L’année dernière ce chiffre n’était que légèrement supérieur à 30 %.

On constate une augmentation du nombre d’employeurs qui contrôlent l’utilisation des
sites de réseaux sociaux de 27 % à 36 %.

Le nombre d’employeurs disposant de politiques spécifiques sur les réseaux sociaux a
augmenté de 55 % à 69 %, avec des éléments qui semblent indiquer que la plupart de
ces employeurs ont introduit de nouvelles politiques répondant à la fois à l’utilisation au
sein de l’entreprise et en dehors de celle-ci.

Comme l’année dernière, un peu moins de la moitié des employeurs a dû faire face à
un usage abusif des réseaux sociaux par des salariés (ou d’anciens salariés). Afin de
comprendre cet enjeu et la manière dont les entreprises l’abordent, nous avons cette
année posé un certain nombre de questions supplémentaires. Les résultats révèlent
que :

— Malgré l’ampleur de l’utilisation abusive des réseaux sociaux par des salariés,
seulement un tiers des employeurs propose actuellement une formation adéquate
sur l’utilisation appropriée des réseaux sociaux.

— Légèrement plus d’un quart des abus a été commis par des employés ayant quitté
l’entreprise.

— Seulement 17 % des employeurs ont prévu des dispositions explicites contre
l’utilisation abusive des réseaux sociaux à l’issue de la rupture d’un contrat de travail.

A certains égards, les conclusions de cette année sont similaires à celles de l’année
dernière, suggérant qu’après un développement rapide, certains traits se dessinent. 
En particulier :

Plus de trois quarts des entreprises qui ont répondu à l’enquête utilisent les réseaux
sociaux à des fins professionnelles – chiffre constant par rapport à l’enquête réalisée
en 2011–bien que plus de 10 % des participants de cette année ont déclaré n’avoir
commencé à le faire que l’année dernière. Ceci constitue un rythme d’adoption plus
lent que les années précédentes, ce qui suggère que l’adoption des réseaux sociaux à
des fins professionnelles les atteint un point de saturation. 

Le nombre d’employeurs permettant à tous leurs salariés d’accéder sur leur lieu de
travail aux sites de réseaux sociaux pour en faire une utilisation non-professionnelle
avoisine la moitié, et environ un 25% des entreprises restreignent à certaines
catégories d’employés, l’accès sur leur lieu de travail aux sites de réseaux sociaux pour
une utilisation non-professionnelle.

Seulement un peu plus d’un quart des employeurs bloquent l’accès de leurs
employés aux réseaux sociaux.

Environ un tiers des entreprises a été contraint à de prendre des mesures disciplinaires
à l’encontre d’un salarié en raison d’une utilisation abusive des réseaux sociaux.
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Les meilleures pratiques
L’aspect peut-être le plus remarquable de notre enquête est qu’en dépit des différences
culturelles et législatives à l’échelle nationale, il existe un degré de convergence frappant
à travers le monde en ce qui concerne les meilleures pratiques de gestion de l’utilisation
des réseaux sociaux dans l’entreprise. Voici nos 5 recommandations clés :

Mettre en oeuvre une politique spécifique, largement diffusée, relative à l’utilisation
des réseaux sociaux qui définit clairement l'usage qui peut être fait de ces outils, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, pendant et à l'issue de la relation de travail.
Cette politique doit être mise en œuvre conformément aux exigences nationales et
notamment aux lois sur la protection de la vie privée. En plus des nombreux
avantages que représente le fait de disposer de règles précises indiquant ce que les
salariés peuvent faire et ce qui leur est interdit, il peut, en l’absence de telles
politiques, s’avérer très difficile de sanctionner en toute légalité des employés à la
suite d’une utilisation abusive des réseaux sociaux.

Si des employeurs décident de mettre en place des systèmes de surveillance quant
à l'usage que font leurs salariés des réseaux sociaux sur leur lieu de travail (et
l'enquête révèle que de nombreux employeurs le font), il convient de disposer de
politiques explicites, déclarées et largement diffusées, concernant l’ampleur et la
nature de cette surveillance. Il faut s'assurer qu’elles sont conformes aux exigences
nationales (et essentiellement aux lois sur la protection de la vie privée).

En aucun cas, la surveillance ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à la
protection des intérêts de l’entreprise. Elle ne doit être conduite que par des salariés
désignés, ayant suivi une formation adéquate, qui leur permet de comprendre dans
quelles limites la surveillance est autorisée et de respecter les exigences nationales
en matière de protection de la vie privée, y compris en ce qui concerne la sécurité, et
la confidentialité lors du stockage et du transfert de données personnelles.

Etre extrêmement prudent avant de se référer à des informations figurant sur les
réseaux sociaux pour la prise de décisions relatives à l’emploi, telles que les
décisions concernant le recrutement ou portant sur des mesures disciplinaires.
Outre le fait que ces informations peuvent se révéler inexactes, se fier à celles-ci fait
courir le risque de commettre une discrimination, une violation des exigences
relatives à la protection des données et une atteinte au respect de la vie privée. Si
des entreprises souhaitent néanmoins utiliser ce type d’informations, il convient de
mettre en place un processus permettant d’en atténuer les risques.

Au regard de l'enquête, la divulgation d'informations confidentielles par des salariés sur
les réseaux sociaux constitue une difficulté dont il convient de tenir compte. Au delà
des chartes de bonne conduite relatives à l'utilisation des réseaux sociaux, nous
recommandons de préciser dans les chartes relatives à la sécurité des informations
confidentielles, que les salariés doivent être particulièrement vigilants lorsqu'ils
s'expriment sur les réseaux sociaux afin de sauvegarder la confidentialité des données.
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La législation à travers le monde

En dépit des différences nationales, il existe une étroite corrélation entre les approches
dans les différentes juridictions à l’égard de l’utilisation des réseaux sociaux dans le
monde du travail. Afin de donner une vue d’ensemble de la situation actuelle, nous
proposons un résumé des réponses à quelques unes des questions les plus
fréquemment posées, en nous concentrant sur les points communs à travers le monde
et en soulignant les différences nationales lorsqu’elles existent. Les pays objet de
l’enquête sont : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, le Canada,
la Chine, les Etats-Unis, l’Espagne, la France, Hong-Kong, l’Inde, l’Irlande,
l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la République Tchèque, le
Royaume-Uni et Singapour.

Les employeurs, sont-ils autorisés à surveiller l’utilisation des
réseaux sociaux par les employés sur leur lieu de travail ?

Pour la plupart des pays visés par la présente enquête la réponse est oui, mais la
surveillance n’est autorisée que dans certaines limites et doit respecter des lignes
directrices visant à garantir la licéité d’un tel contrôle.  Quant à la surveillance de
l’utilisation des réseaux sociaux sur les appareils appartenant à l’employé (tels qu’un
smartphone), les employeurs n’ont généralement pas le droit d’effectuer une telle
surveillance. Et ceci est valable pour l’ensemble des pays ayant fait l’objet de l’enquête.

Pour tous les pays, les principaux points (que ce soit individuellement ou collectivement)
afin que l’employeur puisse effectuer une surveillance, incluent :

Le droit applicable à la protection des données ;

Les lois sur la protection de la vie privée ;

Les règles exigeant la consultation des instances sociales ; et

L’obtention du consentement de chaque employé. 

Alors qu’aucune législation n’aborde la question spécifique du contrôle de l’utilisation
des réseaux sociaux, la National Labor Relations Act joue un rôle pivot aux Etats Unis.
Ainsi, l’approche commune consiste à appliquer des principes généraux du droit,
notamment en établissant des analogies avec la jurisprudence relative à d’autres
technologies (tels que les messages électroniques). Dans la majorité des pays, les
tribunaux cherchent, souvent au cas par cas, l’équilibre nécessaire entre le droit d’un
employeur s’assurer que ses salariés effectuent leur travail et celui des employés de
préserver la confidentialité de leurs renseignements personnels. Lorsque des lois
régissant la protection des données existent, une telle réglementation limite l’étendue, 
la méthode de collecte et l’utilisation éventuelle d’informations recueillies lors de
surveillance des réseaux sociaux par l’ employeur.
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Quelles limites et considérations s’appliquent à la surveillance
par l’employeur de l’utilisation des réseaux sociaux par les
employés sur leur lieu de travail ? 

Comme nous l’avons noté, dans la majorité des pays la considération essentielle est de
trouver un équilibre entre l’intérêt légitime d’un employeur de protéger son entreprise et
le droit à la protection de la vie privée de l’employé (et des considérations de protection
des données). Par conséquent, dans la plupart des pays, la meilleure pratique pour les
employeurs est l’adoption des mesures suivantes lors de la surveillance de l’utilisation
des sites de réseaux sociaux par leurs employés :

Mettre en place des politiques ou dispositions contractuelles explicites, clairement
définies et largement diffusées concernant l’utilisation appropriée des sites de
réseaux sociaux et les sanctions en cas de non-respect.

Les employés doivent consentir expressément et par écrit à ces politiques. Dans
certains pays, tels que les Pays Bas et la France, le consentement explicite ne sera
pas suffisant en soi pour permettre le contrôle.

La surveillance ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des
intérêts de l’entreprise.

La surveillance devrait uniquement être conduite par des employés désignés ayant
suivi une formation adéquate qui leur permet de comprendre les limites de leurs
activités.

Les données personnelles collectées à la suite de toute surveillance doivent être
stockées de façon sûre, ne pas être manipulées et ne pas être diffusées davantage ou
stockées plus longtemps que nécessaire.

Former les cadres et employés à utiliser correctement les technologies de
l’information.

Etre en mesure de préciser et de prouver toute utilisation abusive des sites de
réseaux sociaux par des employés. 

Nonobstant ces directives générales, il convient de relever les particularités suivantes,
spécifiques à certains pays :

Argentine : Les réseaux sociaux sont considérés comme des « outils de travail » en
Argentine, ce qui donne le droit aux employeurs de surveiller le temps que les employés
passent sur ces sites, sans pour autant être autorisés à en contrôle le contenu. Afin
d’éviter de créer une atteinte à la protection de la vie privée, les employés doivent
accepter explicitement les politiques de l’entreprise, qui doivent clairement indiquer les
règles applicables au regard de la surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux.

Brésil : Le respect de la vie privée est un droit garanti par la Constitution et, en
conséquence, toute surveillance doit être annoncée en amont aux employés en tant que
politique de l’entreprise et faire l’objet d’un consentement écrit express des employés
concernés. 
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Canada : La surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux par les employés est
autorisée ; toutefois, cette surveillance doit rester raisonnable et ne pas donner lieu à
une intrusion dans la vie privée. En vertu de la Common Law, l’atteinte à la vie privée
constitue généralement la principale source du droit des employés au respect de la vie
privée. Bien que ce motif d’action ait reçu un accueil mitigé au Canada, la Cour d’appel
de l’Ontario a récemment reconnu le droit d’intenter une action pour atteinte à la vie
privée découlant de la Common Law. Le délit, spécifiquement qualifié de délit «
d’intrusion dans la vie privée » a été décrit comme suit : « la personne qui porte
intentionnellement atteinte, par voie physique ou autre, à la vie privée d’une autre
personne ou à ses affaires ou à ses intérêts privés est passible de poursuites en raison
de cette atteinte à la vie privée, si cette intrusion est hautement préjudiciable à une
personne raisonnable ». Il existe trois éléments clé qui constituent la base de ce motif
d’action : (i) la conduite en question doit être intentionnelle, ce qui inclut l’imprudence ;
(ii) il doit y avoir intrusion, sans justification légitime, dans les affaires ou les intérêts
privés d’une personne ; et (iii) l’intrusion doit être hautement préjudiciable causant
détresse, humiliation et angoisse à une personne raisonnable. Bien qu’il soit prématuré
d’évaluer les risques que le nouveau délit représente dans le contexte de l’emploi et
spécialement à l’égard de la surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux, la
jurisprudence récente laisse entrevoir un intérêt à limiter les cas dans lesquels il s’applique. 

Chine : Les employeurs doivent surveiller l’utilisation des réseaux sociaux par leurs
employés et traiter les données recueillies dans le strict respect des intérêts et des
normes morales de la société. De surcroit, une politique impliquant la surveillance de
l’utilisation des réseaux sociaux est considérée comme une question essentielle qui
affecte les intérêts des employés. Par conséquent, l’employeur doit consulter les
instances sociales et les syndicats avant d’établir, de modifier et de mettre en œuvre
une telle politique et donner la possibilité aux employés d’examiner et de commenter
cette politique avant sa mise en œuvre. Une fois que la politique a été mise en œuvre,
l’employeur n’est pas obligé de consulter les employés ou leurs représentants sur
l’application de la politique au cas par cas. 

France : Avant de pouvoir surveiller l’utilisation de réseaux sociaux par ses employés,
l’employeur doit en informer et consulter son comité d’entreprise et les employés
concernés doivent être informés du contrôle et de ses finalités. Si ces conditions ne sont
pas satisfaites, les renseignements recueillis lors de la procédure de surveillance ne
peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De surcroit, la CNIL
doit être informée dès lors qu’un système de surveillance est mis en place et que celui-ci
permet la conservation, l’enregistrement ou tout autre traitement des données permettant
d’identifier individuellement les salariés. Enfin, si l’employeur souhaite mettre en œuvre
une charte sur l’utilisation des réseaux sociaux qui comprend des mesures disciplinaires,
la charte doit être considérée comme un addendum au réglement intérieur de l’entreprise
et son introduction nécessite une procédure spécifique (qui comprend la consultation
des représentants du personnel et son dépôt auprès de l’administration française du
travail). 

Allemagne : Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’informer les comités d’entreprise
lorsqu’il s’agit de contrôler des situations particulières des cas particuliers (même si
cela peut être conseillé dans certains cas), l’implication du comité d’entreprise sera
obligatoire pour tout contrôle susceptible d’avoir un impact sur l’ensemble des activités
de l’entreprise, tel que l’introduction d’une charte de surveillance. 
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Hong Kong: L’agence locale de protection des données a publié des lignes directrices
visant à concilier la surveillance par l’employeur avec la protection des données
personnelles au travail. Ces lignes directrices précisent que les employeurs doivent
réaliser une enquête afin de déterminer si la surveillance des employés est la meilleure
option compte tenu des risques et de l’activité que l’employeur cherche à gérer. Les
lignes directrices recommandent en outre que les employeurs prennent en
considération les vues exprimées par les employés au moment de déterminer les
paramètres de tout contrôle sur le lieu de travail. Si un employeur prévoit que des
données personnelles seront collectées lors de la procédure de contrôle, il doit
expressément en informer ses employés au préalable. Cela se fait habituellement par un
Enoncé de Collecte de Renseignements Personnels qui fixe à l’avance : 

L’usage qui sera fait des données personnelles collectées ;

S’il est impératif ou obligatoire de fournir les données ;

Les catégories de personnes auxquelles les données personnelles seront transmises ; et

Le droit des employés à demander l’accès et la rectification de leurs données
personnelles.

Inde : Bien qu’il n’existe pas de restrictions juridiques spécifiques à l’égard de la
surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux, la majorité des employeurs, au titre des
bonnes pratiques, informe leurs employés (à travers le code de conduite/guide de
l’emploi/manuel) concernant le droit et la capacité de contrôler ces utilisations.

Irlande : L’agence locale de protection des données a publié des recommandations
concernant la surveillance du personnel sur le lieu de travail. Il est conseillé aux
employeurs de mettre en place une politique d’utilisation acceptable qui reflète
l’équilibre entre les intérêts légitimes de l’employeur et le droit au respect de la vie
privée de l’employé. Les principes de la protection des données exigent la transparence,
la possession loyale et licite des données et la nécessité de s’assurer que tout
empiètement sur la vie privée d’un employé est juste et proportionné. Le personnel doit
être informé de la surveillance.

Italie : Les employeurs ne sont généralement pas autorisés à surveiller le contenu des
réseaux sociaux. Néanmoins, un employeur peut interdire l’utilisation des réseaux sociaux
pendant les heures de travail et surveiller ces sites afin de déterminer si un employé les a
utilisés en violation d’une charte (et en vue d’imposer des sanctions à l’encontre d’un
employé en raison de la violation de cette charte). Une telle surveillance doit être limitée à
la vérification d’une éventuelle utilisation par l’employé des réseaux sociaux et ne doit pas
comporter d’examen des données et des informations publiées ou consultées par ce
dernier. En outre, cette surveillance limitée est seulement autorisée si l’employé (dans le
cadre d’une charte de l’entreprise) est préalablement informé sur :

La manière dont un tel contrôle est effectué ;

Ses objectifs ;

Combien de temps les données personnelles seront conservées par l’entreprise ; et

Les garanties mises en place afin de prévenir une mauvaise utilisation de données
personnelles. 



8

De surcroit, toute interdiction d’utiliser les réseaux sociaux sur le lieu de travail doit faire
partie d’une charte qui expose clairement dans quelle mesure leur utilisation est
autorisée et les mesures que l’entreprise entend prendre afin de contrôler le respect de
la charte. La charte doit en outre être acceptée par les instances représentatives du
personnel (en général le comité d’entreprise ou le bureau du travail). Ces exigences ne
peuvent pas être contournées ou exclues en obtenant le consentement individuel
d’employés à la surveillance de réseaux sociaux. 
Un tel consentement ne serait pas jugé valable selon la loi italienne. 

Japon : La surveillance ne doit, ni porter atteinte au droit à la protection de la vie privée
de l’employé, ni violer les paramètres exposés dans la Personal Information Privacy Act
(PIPA) qui définit la collecte appropriée de données personnelles. Il est recommandé que
le droit de l’employeur de surveiller, sans notification ou consentement préalable,
l’utilisation des réseaux sociaux, par les employés, sur des outils mis à leur disposition par
la société, soit clairement stipulé dans les contrats de travail ou le règlement intérieur de
l’entreprise.

Mexique : En règle générale, la connaissance préalable et le consentement d’un
employé à une charte de surveillance des réseaux sociaux sont suffisants pour que cette
dernière soit licite dans ce pays. 

Singapour : La surveillance par l’employeur de l’utilisation des sites de réseaux sociaux
par ses employés est autorisée, elle doit néanmoins être raisonnable et ne pas être
constitutive de harcèlement. Dans la mesure où une Personal Data Protection Bill a été
adoptée le 15 octobre 2012, la législation pourrait évoluer au cours de l’année à venir.
La nouvelle loi entrera en vigueur en janvier 2013, mais une période de transition de 18
mois s’écoulera avant que les nouvelles règles ne deviennent contraignantes.

Afrique du Sud : Un employeur peut contrôler l’utilisation des réseaux sociaux s’il a
obtenu le consentement écrit de ses employés ou, (de façon très large) dès lors qu’il ne
dispose pas du consentement, afin de surveiller ou d’enquêter sur une utilisation non
autorisée de son système de télécommunications. Afin d’éviter tout litige sur le point de
savoir si les employeurs sont autorisés à surveiller les activités liées aux réseaux sociaux
sur les outils qu’ils mettent à la disposition de leurs salariés, ils doivent insérer une
disposition dans les contrats de travail (ou dans un autre document à travers lequel les
employés donnent leur consentement univoque par écrit), qui prévoit le droit
d’intercepter et de surveiller toutes les communications et les activités sur tous les
dispositifs électroniques qu’ils mettent à la disposition de leurs employés. De surcroit, il
est recommandé que les politiques de l’entreprise exposent clairement la conduite que
doivent respecter les employés lors de l’utilisation des réseaux sociaux.

Espagne : Les employeurs sont autorisés à surveiller le temps que leurs employés
passent sur les réseaux sociaux pendant leur travail (à condition que ceux-ci aient
préalablement été informés de la mise en place d’une telle surveillance, idéalement à
travers une charte ou un code de bonne conduite), mais dans la plupart des
circonstances, les employeurs ne peuvent pas surveiller le contenu des sites de réseaux
sociaux (tel que les publications d’un employé) sans le consentement de l’employé ou des
signalements émanant d’autres personnes qui accèdent en toute légitimité à ce contenu. 
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République Tchèque : Les employeurs doivent informer leurs employés de tout
système de surveillance y compris l’objectif et la portée de cette surveillance. La
République Tchèque exige en outre que les employeurs justifient d’un motif sérieux pour
garantir la surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux.

Les Pays Bas : Dès lors qu’une société dispose d’un comité d’entreprise, celui-ci
doit être consulté concernant toute charte relative à l’utilisation des réseaux sociaux
que l’entreprise envisage de mettre en œuvre. De surcroit, l’autorité néerlandaise de
protection des données doit être informée de toute surveillance. 

Royaume Uni : L’organisme gouvernemental responsable de la protection des
données a publié des recommandations sur les systèmes de contrôle appropriés sur le
lieu de travail. Entre autres, celles-ci indiquent que toute surveillance doit être
proportionnée, ce qui signifie que le motif de la surveillance doit être suffisant pour
justifier le  niveau d’intrusion dans la sphère privée de l’employé. Les entreprises doivent
réaliser une évaluation d’impact pour toute surveillance afin de déterminer si elle est
proportionnée compte tenu des circonstances. 

Etats-Unis : Généralement, toute surveillance de l’utilisation des réseaux sociaux doit
tenir compte des droits des salariés à s’engager dans certaines activités collectives
connues comme les activités concertées protégées (telles que l’organisation entre
collègues, les plaintes relatives aux conditions de travail, les protestations concernant le
travail, les piquets de grèves et les grèves) en vertu du chapitre 7 de la National Labor
Relations Act (« NLRA ») et de l’interdiction faite aux employeurs d’exercer une influence
sur ou de restreindre l’exercice de ces droits par les employés (en vertu du chapitre 8
de la NLRA). En particulier, les employeurs ne doivent pas engager une surveillance qui
aurait pour effet de restreindre explicitement ou implicitement les droits des employés
d’entreprendre des activités couvertes par le chapitre 7 de la NLRA ou de faire valoir
leurs droits en relation avec ces activités. C’est pourquoi les politiques doivent exprimer
clairement les intérêts légitimes de l’entreprise qu’elles visent à protéger et les
restrictions doivent être définies de façon stricte. Bien que les clauses de non-
responsabilité soient facultatives, et qu’ elles n’offrent qu’une protection imparfaite,
l’emploi d’un langage clair et non-équivoque que les employés peuvent aisément
comprendre, déclinant toutes intentions de restriction de leurs droits au regard des
activités du chapitre 7, peut contribuer à empêcher des revendications des employés
invoquant la restriction de leurs droits par la politique. 

Un employeur, est-il autorisé à interdire l’utilisation de sites de
réseaux sociaux pendant le travail : (i) sur le matériel fourni par
les employeurs ; et (ii) sur les dispositifs appartenant à
l’employé (p.ex. les téléphones portables) ? 

Dans presque tous les pays, un employeur est autorisé à interdire l’utilisation des
réseaux sociaux pendant le travail, tant sur le matériel qu’il fourni par que sur les
dispositifs appartenant aux employés. Cependant, l’interdiction de l’utilisation des
réseaux sociaux sur des dispositifs appartenant aux employés n’a pas pour effet de
donner à l’employeur le droit de surveiller ces dispositifs (ce qui, dans la plupart des
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pays, porterait atteinte au respect de la vie privée) ; l’interdiction découlerait plutôt du
droit général de l’employeur d’exiger que les employés consacrent la totalité de leurs
heures de travail aux activités professionnelles.

Les Etats-Unis constituent une exception à cela. Toute interdiction de l’utilisation de
sites, même sur le matériel fourni par les employeurs, doit éviter d’enfreindre les droits
des employés de s’engager dans des activités concertées protégées couvertes par le
chapitre 7 de la NLRA. 

Bien que la plupart des pays examinés proposent des bases juridiques adéquates aux
employeurs, leur permettant de justifier l’interdiction d’accéder aux réseaux sociaux
pendant le travail, il est tout de même recommandé qu’une telle pratique soit
communiquée comme faisant partie d’une politique officielle de l’entreprise, s’appuyant
sur des raisons professionnelles pertinentes, telles que le fait de favoriser la productivité
des employés (Pays Bas et Mexique) ou d’assurer l’entière disponibilité des employés
pendant les heures de travail (Argentine). Les employeurs doivent en outre être
prudents concernant le degré de restriction qu’ils imposent à l’utilisation de dispositifs
personnels, car ces restrictions pourraient également enfreindre le droit des employés
de communiquer librement (Espagne) ou être considérées comme une « intervention »
non autorisée sur les dispositifs personnels (Argentine).

Un employeur, est-il autorisé à bloquer l’accès aux sites de
réseaux sociaux pendant le travail : (i) sur le matériel fourni par
les employeurs ; et (ii) sur les dispositifs appartenant à
l’employé (p.ex. les téléphones portables) ?

Comme dans le cas de l’interdiction d’utilisation mentionnée ci-dessus, l’employeur est
dans tous les pays autorisé à bloquer l’accès aux réseaux sociaux sur le matériel qu’il a
fourni. En effet, de nombreuses entreprises interrogées dans les différents pays ont
indiqué que non seulement cette méthode est légale, mais encore qu’elle constitue une
pratique courante. Au Mexique un tiers des entreprises ont mis en place de telles
interdictions. Il convient cependant de noter quelques dangers potentiels, tels que les
règles en place en Argentine et au Japon qui autorisent des politiques bannissant
l’utilisation des réseaux sociaux, mais interdisent l’intervention effective sur les
dispositifs des employés. 

Dans quelle mesure est-il admissible de se référer aux sites de
réseaux sociaux pour : (i) la prise de mesures disciplinaires
contre un employé ; et (ii) dans le cadre d’un recrutement ? 

Dans la plupart des pays, tant pour la prise de mesures disciplinaires contre un employé
que pour les recrutements, il est permis de se référer à des sites de réseaux sociaux.  Il
existe cependant quelques exceptions.

En France, la jurisprudence n’est pas encore fixée concernant la manière dont des
informations provenant de sites de réseaux sociaux peuvent être utilisées par un
employeur pour la prise de mesures disciplinaires. En effet, (tel qu’exposé dans les
paragraphes suivants), la jurisprudence est partagée en ce qui concerne la capacité 
des employeurs à sanctionner les salariés qui ont publié des commentaires négatifs.
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En Italie, il n’est pas permis de se référer à des sites de réseaux sociaux dans le cadre
d’un recrutement, car se référer aux sites de réseaux sociaux dans un tel contexte
constituerait une atteinte au droit à la vie privée. De même, au Canada, la prise en
considération du réseau social d’un candidat dans le cadre du processus de
recrutement comporte le risque de porter atteinte à la vie privée. Les organismes
canadiens de réglementation en matière de protection de la vie privée ont publié des
recommandations concernant la quantité d’informations qui peut ou devrait être
collectée à travers les réseaux sociaux lors d’un contrôle des références. Celles-ci
permettent de penser qu’il est difficile pour les entreprises de collecter des informations
des réseaux socialux lors du processus de recrutement sans enfreindre la législation sur
la protection de la vie privée. De surcroit, une Private Members’ Bill a été proposée en
Nouvelle Ecosse interdisant aux employeurs de demander l’accès au site web de
réseaux sociaux d’une personne (même s’il est rare que des Private Members’ Bills
deviennent loi).

Au Mexique, la théorie du « droit à l’oubli (digital) » considère que des informations
personnelles du passé qui n’ont pas de valeur publique ne devraient pas être prises en
compte dans un dossier de candidature, ce qui pourrait inclure la plupart des
informations trouvées sur des réseaux sociaux. Actuellement, aucun instrument juridique
n’assure cependant l’application de ce droit et il n’est par conséquent ni respecté, ni
appliqué de manière uniforme.

Aux Etats-Unis, en vertu de la NLRA, telle qu’elle est actuellement interprétée, un
employeur ne pourra généralement pas prendre de mesures à l’encontre d’un employé qui
a mis en ligne des éléments critiques à l’égard des conditions de travail de l’employeur, à
la condition que ses collègues se soient associés à ces publications ou qu'ils aient pour
objectif d’encourager, de préparer ou de mener à bien des plaintes ou des actions
concertées. Un employeur n’est pas davantage autorisé à discriminer un employé ou un
candidat en se fondant sur des publications qui indiquent qu’il a auparavant soutenu ou
participé à des actions syndicales ou des actions concertées protégées. 

De même, en ce qui concerne le recrutement, le paysage juridique est fluctuant. Pour
cette raison, en France, les agents de recrutement ont adopté un code de conduite  qui
souligne que la sélection des candidats devrait uniquement reposer sur leurs
compétences professionnelles et exclure tous les éléments ayant trait à leur vie privée.
Par conséquent, de nombreuses entreprises évitent de consulter les sites de réseaux
sociaux au moment du recrutement.

Tous les pays mettent en garde contre le grand risque que les employeurs encourent en
utilisant de telles informations, puisque cela ouvre la porte à des poursuites pour
discrimination sur le fondement que des décisions auraient été prises sur des
considérations inappropriées. En tout état de cause, et en dépit de la possibilité de se
référer aux sites de réseaux sociaux pour la prise de mesures disciplinaires, de
décisions de recrutement et de sélection, il convient de noter ce qui suit (valable pour
l’ensemble des pays) : 
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Un employeur serait bien avisé d’évaluer soigneusement la force probante qui doit
être attribuée à des informations provenant de sites de réseaux sociaux ;

Les informations mises en ligne peuvent être inexactes, obsolètes, ne pas être
destinées à être prises au pied de la lettre ou même avoir été mises en ligne par une
tierce personne que celle faisant l’objet de l’enquête ;

En se fiant à des informations contenues sur les réseaux sociaux, l’employeur
s’expose à un risque de discrimination, en traitant une personne moins favorablement
en raison d’une caractéristique protégée ; et

Tout recours à des sites de réseaux sociaux dans le cadre d’un recrutement doit avoir
lieu dans le respect des exigences relatives à la protection des données (y compris
concernant le stockage sécurisé des données et la suppression des informations qui
ne sont plus nécessaires) et de tous les réglements internes relatifs à la surveillance
de ces sites. 

Sur ces questions, la Netherlands Association for Human Resources Management and
Development of Organizations a élaboré un code de conduite qui, bien qu’il ait été rédigé
spécifiquement pour ce pays, contient des recommandations applicables dans d’autres
pays. Le code de conduite prévoit, entre autres, que les informations obtenues sur des
sites de réseaux sociaux pour le recrutement d’un candidat devraient être : 

Discutées avec ce candidat avant de s’en servir ;

Traitées de manière confidentielle ; et

Supprimées dans un délai de quatre semaines à compter de la proposition d’emploi si
le candidat n’est pas embauché (sauf si le candidat consent à ce que ces
informations soient conservées pour une période maximale d’un an).

De surcroit, il est recommandé d’informer les candidats au début de tout processus 
de recrutement que les informations les concernant qui sont accessibles en ligne, y
compris sur des sites de réseaux sociaux, seront utilisées dans le processus de
recrutement.

Dans quelle mesure les employeurs peuvent limiter l’utilisation
des sites de réseaux sociaux par leurs employés en dehors du
travail ? 

Dans aucun pays, l’employeur n’a le droit d’interdir en tant que telle l’utilisation des
réseaux sociaux. Néanmoins, les employés ne sont pas autorisés à utiliser les réseaux
sociaux à des fins qui seraient autrement interdites, telles que l’usage abusif de
renseignements confidentiels, l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle, le
harcèlement à l’endroit d’un autre employé ou le manquement de quelque façon que ce
soit à leurs devoirs à l’égard de leurs employeurs. 

Il est donc recommandé de faire préciser clairement dans toute charte relative aux
réseaux sociaux que les employés peuvent être tenus responsables (et faire l’objet de
mesures disciplinaires) en raison d’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, même
si elle a lieu pendant leurs heures libres. Aux Etats-Unis, bien que ces limitations soient
possibles, les politiques de cette nature doivent faire preuve de prudence et s’assurer
qu’elles n’ont pas pour effet d’enfreindre les droits des employés en vertu du chapitre 7
de la NLRA.
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Décisions judiciaires récentes concernant l’utilisation et la
mauvaise utilisation des réseaux sociaux – Le droit de
sanctionner des employés en raison de remarques
désobligeantes sur leur employeur à travers les réseaux sociaux 

Dans ce chapitre, nous examinons les décisions récentes de plusieurs pays qui sont
évocatrices du nombre croissant de décisions judiciaires en relation avec l’utilisation des
réseaux sociaux sur le lieu de travail. Comme le montrent ces affaires,  les tribunaux, dans
ce domaine, doivent établir un équilibre entre le droit de l’employé à la liberté de parole et
à la protection de sa vie privée et le droit d’un employeur de protéger les intérêts de
l’entreprise et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un employé qui porterait
préjudice à ces intérêts.

Argentine : Dans une affaire concernant Peugeot Citroën Argentine S.A., un employé a
été licencié car il s’était servi de son e-mail professionnel afin d’échanger des remarques
déplaces avec un fournisseur de son employeur1. Dans cette espèce, l’employeur avait
autorisé l’utilisation de la messagerie électronique à des fins personnelles. Le juge a par
conséquent statué que le licenciement était nul et a contraint l’employeur à verser une
indemnité de licenciement plus élevée à l’employé pour rupture abusive de son contrat de
travail. Dans cette affaire, l’employeur avait pris position sur l’utilisation des outils de travail.
Néanmoins, le champ d’application de cette politique était imprécis et, en autorisant
l’utilisation de la messagerie électronique à des fins personnelles sans préciser que les
employés ne devaient pas faire de remarques déplacées, le juge a considéré que des
employés de s’exprimer librement à titre personnel a prévalu devant le droit de l’employeur
de protéger son entreprise. Bien que cette décision traite de la messagerie électronique
et non pas  de l’utilisation des réseaux sociaux, on considère généralement que la
décision s’appliquerait de la même manière aux commentaires émis par l’intermédiaire des
réseaux sociaux et met donc en évidence la nécessité d’adopter des politiques claires et
spécifiques concernant l’utilisation des réseaux sociaux.

France : La jurisprudence française reste divisée sur le point de savoir si un employeur a
le droit de sanctionner ses employés en raison de la publication de messages sur les
réseaux sociaux. Dans deux décisions, les tribunaux français ont estimé que les employés
qui publient des propos insultants à l’égard de leurs employeurs sur les réseaus sociaux
pouvaient être licenciés pour faute grave et, en outre, être passibles d’une amende pour
insulte publique. Une décision a été rendue par une juridiction pénale2 et l’autre par la
Cour d’appel en matière sociale3. Une troisième décision a émis une sentence différente
fondée sur des faits similaires.

La première décision du Tribunal Correctionnel de Paris4, concerne un syndicaliste qui a
affiché un message sur le mur de Facebook du syndicat. Dans la publication, il insultait à
la fois son employeur et son supérieur. En réaction, son employeur a non seulement pris la
décision de suspendre l’employé, mais encore de déposer une plainte contre lui pour
insulte publique, passible d’ une infraction pénale. Le Tribunal pénal de Paris a décidé que
tous les éléments de l’infraction étaient réunis et a condamné l’employé à payer une
amende de 500 € et a accordé 1 € symbolique de dommages et intérêts à l’entreprise et
au supérieur de l’employé. Pour justifier sa décision, le Tribunal Correctionnel a expliqué

1 G.M. c. Peugeot Citroën Argentine S.A. réf. : » renvoi », Chamber of Appeals Chambre V, Salle V, 16/02/2012–publiée dans ERREPAR
2 17 janvier 2012 # 1034008388/
3 15 novembre 2011 # 10/02642
4 15 novembre 2011 # 11/01380
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que les commentaires publiés dépassaient les limites de la critique admissible, y compris
lorsque ces critiques sont exprimées dans un contexte syndical.

Dans la seconde décision, une entreprise a licencié un employé en raison de la
publication de commentaires insultants à l’égard de son entreprise sur le mur du réseau
social d’un ancien employé de la même entreprise. La Cour d’appel de Besançon a
statué que l’employeur pouvait légitimement se fonder sur les commentaires publiés 
par son employé pour justifier son licenciement. La Cour a considéré que, bien que
l’objectif de Facebook était d’être un réseau social, l’employé n’avait pas vérifié avant 
la publication du message si le mur de son ami était configuré de manière à ce que sa
publication s’affiche uniquement pour ses amis et non au grand public. En effet, le 
mur était configuré de manière à permettre l’accès à ses commentaires par tous. 
Les commentaires publiés sur le réseau social ne pouvaient par conséquent pas être
considérés comme privés, ce qui signifiait que le licenciement était licite.

Le même jour, la Cour d’appel de Rouen a néanmoins estimé que le licenciement d’un
employé ayant publié des commentaires négatifs à l’égard de ses supérieurs était illicite,
considérant que rien n’indiquait que les publications pouvaient être lues par d’autres
personnes que les « amis » de l’employé. En d’autres termes, la Cour a décidé qu’étant
donné les paramètres d’accès du compte Facebook de l’employé, le contenu de son mur
devait être considéré comme d’ordre privé.

A la lumière de ces décisions, et en particulier des décisions des Cours d’appel de
Rouen et de Besançon, il paraît évident que la mesure dans laquelle une publication est
d’ordre privée est directement liée au point de savoir si un employeur est en droit
d’imposer une mesure disciplinaire à un employé en raison de ce commentaire.

Le corollaire est que les employés doivent vérifier les paramètres de confidentialité
pertinents avant de publier un commentaire désobligeant et devraient être conscients
que plus le commentaire est accessible, plus les droits de leur employeur de les
sanctionner en réaction à ce qui a été publié sont étendus.

Afrique du Sud : Dans le cas Mahoro c. Indube Staffing Solutions5, le plaignant a été
licencié à la suite d’une plainte d’un collègue qui avait rapporté, qu’après s’être évanoui
au travail, Mahoro aurait publié un commentaire sur Facebook à ce sujet, rendant le
travail avec lui difficile pour son collègue. Dans ce cas, l’employeur n’est pas parvenu à
démontrer que la communication sur Facebook ait eu des répercussions négatives sur
son entreprise ou ait été nuisible à l’environnement du travail et le licenciement du
demandeur a été considéré comme infondé. Il apparaît donc clairement qu’un employeur
qui se fonde sur des contenus publiés sur un site de réseau social afin de justifier des
mesures disciplinaires doit démontrer que l’employé a commis une faute en publiant le
contenu.

Espagne : Dans un cas concernant Easy Jet6, un employé a été licencié après avoir fait
des déclarations et commentaires offensants à l’encontre de son entreprise sur son
profil Facebook. L’entreprise, en application de son règlement intérieur sur l’utilisation
des réseaux sociaux par ses employés, a licencié l’employé au motif que son code de
conduite l’autorisait explicitement à prendre des mesures disciplinaires en cas de
remarques injurieusait ou diffamatoires émises à l’égard de l’entreprise. La Haute Cour

5 [2012] 4 BALR 395 (CCMA)
6 Haute Cour de Justice de Madrid, datée du 25 mai 2011
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de Justice a accepté comme preuve les déclarations publiées sur Facebook et a
considéré que le licenciement était justifié. Cette affaire constitue une bonne illustration
des avantages que représente le fait de disposer d’une charte claire, spécifiquement
dédiée à l’utilisation des réseaux sociaux.

Dans un cas concernant des infirmières qui travaillaient dans un hôpital7, un employé a
été licencié après avoir créé son profil et un compte d’utilisateur sur un réseau social, en
prenant l’identité de l’un des managers de son entreprise et en invitant d’autres
employés à rejoindre sa liste d’amis. Le contenu du profil comprenait des propos
offensants à l’égard du manager de l’entreprise, ce qui a été considéré comme
constitutif d’insultes à l’égard de l’employeur et a conduit au licenciement de l’employé
pour violation de son obligation contractuelle d’agir de bonne foi et abus de confiance.
La Haute Cour de Justice a accepté comme preuve les déclarations émises sur le
réseau social et la Cour a statué que le licenciement était justifié. 

Royaume Uni : En novembre 2011, le Tribunal de l’emploi, dans l’affaire Crisp c.
Apple Retail UK Limited8, s’est penché sur la question de l’équilibre entre le respect de
la vie privée et la liberté d’expression et la protection des intérêts de l’entreprise dans
le contexte des réseaux sociaux.

Monsieur Crisp travaillait à l’Apple Store. Il a procédé à un certain nombre de
publications sur Facebook qui faisaient référence à son travail en employant des
termes injurieux et s’est plaint de problèmes techniques avec son iPhone en se référant
à une « apps » d’Apple qui ne fonctionnait pas correctement (encore en termes
injurieux). A la suite d’une enquête disciplinaire, Monsieur Crisp a été licencié pour
faute grave au motif d’avoir jeté le discrédit sur Apple et fait des commentaires
désobligeants sur Facebook à l’encontre des produits Apple et de son travail. Monsieur
Crisp a porté plainte contre Apple arguant que son licenciement était illégal puisque
ces publications étaient d’ordre privé.  Les paramètres d’accès de son profil signifiaient
que seuls les « amis » pouvaient le consulter. Il a donc fait valoir que son licenciement
constituait une violation de son droit à la protection de la vie privée aux termes de la
Human Rights Act 1998 (qui, d’une manière générale, intègre la Convention
européenne des droits de l’homme (la « Convention ») dans le droit anglais). Le
Tribunal de l’emploi a admis que le chapitre 6 de la Human Rights Act signifie qu’en
tant qu’autorité publique, il ne devait pas agir d’une manière qui serait incompatible
avec un droit prévu par la Convention. 

Dans le cas présent, Monsieur Crisp a invoqué deux droits de la Convention : le droit
au respect de la vie privée (prévu à l’article 8 de la Convention) et le droit à la liberté
d’expression (prévu à l’article 10). Il peut dérogé à ces droits lorsque cela paraît justifié
et proportionné.

Quant au droit au respect de la vie privée, le Tribunal de l’emploi a décidé que, bien que
Monsieur Crisp ait limité l’accès à ses publications à ses amis sur Facebook
(contrairement à la décision de la Cour d’appel de Rouen), il ne pouvait pas
raisonnablement s’attendre à la protection de ses données personnelles et que par
conséquent, son droit au respect de la vie privée n’était pas engagé. En effet, la facilité
avec laquelle des commentaires en ligne d’une personne peuvent être transférés à

7 Décision du juge de première instance de Murcia en date du 6 juillet 2011
8 (2011) ET/1500258/11
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d’autres personnes rend compte du manque de contrôle d’une personne sur la manière
dont un commentaire qu’elle a publié sera transféré. Le Tribunal de l’emploi a également
conclu que, même si le droit au respect de la vie privée de Monsieur Crisp était engagé, il
n’y avait pas eu de violation de ce droit  puisque l’intervention d’Apple (sous la forme du
licenciement de Monsieur Crisp) était justifiée et proportionnée, notamment au regard de
son intérêt légitime à protéger sa réputation.

Quant à la liberté d’expression, le Tribunal a accepté que ce droit soit engagé, mais a
considéré que la restriction de ce droit par Apple était justifiée et proportionnée compte
tenu de son besoin de protéger sa réputation. Il convient de noter que, pour parvenir à
cette conclusion, le Tribunal de l’emploi a remarqué que les commentaires de Monsieur
Crisp n’étaient pas le genre de commentaires particulièrement importants pour la liberté
d’expression (tels que par exemple, les opinions politiques), et qu’ ils étaient sans aucun
doute potentiellement préjudiciables à la réputation d’Apple.

La décision Apple concorde avec une autre décision récente du Tribunal dans l’affaire
Preece c. JD Wetherspoon9, dans laquelle le renvoi de Monsieur Preece, à la suite de la
publication sur Facebook de commentaires désobligeants à l’égard de clients, a été
considéré comme licite. Comme dans l’affaire Crisp, le Tribunal a estimé que : les
commentaires de Monsieur Preece n’étaient pas d’ordre privé, bien qu’il ait configuré
ses paramètres d’accès de manière à seulement permettre à ses amis de Facebook de
les voir ; et, bien que son droit à la liberté d’expression ait été invoqué, la restriction de
ce droit par son employeur était justifiée et proportionnée compte tenu de son besoin
de protéger sa réputation.

Etats-Unis : A la lumière de la manière dont la NLRA s’applique à l’utilisation des
réseaux sociaux sur le lieu de travail, la National Labor Relations Board (la « NLRB ») a
publié un certain nombre de décisions qui ont une incidence sur le droit des employeurs
de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’employés en raison d’éléments
publiés sur les réseaux sociaux.

Une plainte autorisée par l’avocat général par intérim de la NLRB dans l’affaire Karl
Knauz Motors, Inc. c. Rober Becker10 concernant un représentant commercial de BMW
renvoyé en raison de commentaires et d’images sur Facebook, est représentatif de ces
décisions. Ces publications concernaient des images et des commentaires critiques sur
un évènement de vente (Monsieur Becker avait critiqué le fait que l’employeur n’avait
mis à la disposition des clients que des hot dogs et chips lors de cet évènement). Les
images et commentaires décrivaient en termes moqueurs un accident de Land Rover
dans la concession gérée par la sœur de l’employeur et située à côté de la concession
BMW.  Après son renvoi, le représentant commercial a engagé des poursuites et la
NLRB a déposé plainte en arguant qu’il aurait été renvoyé en exerçant une activité
protégée aux termes du chapitre 7 de la NLRA. En particulier, Monsieur Becker a affirmé
qu’il aurait été licencié en raison de ses commentaires concernant l’évènement de vente
(et non l’accident de la Land Rover) et que de tels commentaires constituaient des
activités protégées aux termes du chapitre 7 de la NLRA, ce qui rendait son
licenciement illicite.

9 (2011) ET/2104806/10
10 [2011] Affaire n° 13-CA-46452
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Dans sa décision, le juge administratif a analysé de manière séparée l’évènement de vente
et l’accident de la Land Rover au regard de la loi. Concernant l’évènement de vente, le juge
a conclu qu’il constituait une activité concertée protégée puisque les éléments de preuve
présentés à l’audience ont démontré que le personnel de vente du concessionnaire avait
eu une réunion avec la direction afin de discuter sur la manière de gérer l’évènement de
vente et que ces questions ont ensuite été débattues par le personnel de vente. Bien que
l’employé licencié ait été le seul à publier des commentaires concernant cet évènement sur
Facebook, cette conduite a été considérée comme protégée, puisque la plainte relative à
l’évènement de vente a mise en évidence des choses qui auraient pu conduire à une
réduction de la rémunération du personnel de vente en général. Le juge semble néanmoins
conclure qu’elle était à peine protégée, puisqu’il relève dans sa décision : « Même si cette
situation est moins évidente que s’il s’était opposé à ce que [l’employeur] réduise leurs
salaires et avantages, il est possible que certains clients aient été rebutés par les aliments
proposés lors de l’évènement et pour cette raison, n’aient pas acheté de voiture ou réduit
(sic) la note attribuée au représentant commercial dans l’enquête de satisfaction client,
peu probable, mais possible. »

Le juge a noté que l’employé congédié avait 95 amis, dont 16 étaient employés par la
même entreprise. L’employé a reconnu que ses paramètres d’accès permettaient l’accès à
des « amis des amis ». Le nombre potentiel de personnes ayant vu les publications sur son
employeur pourrait donc être bien supérieur à 1000. 

Le juge a poursuivi en concluant que le licenciement du représentant commercial n’était
pas illégal puisque la véritable raison de son licenciement était la publication d’éléments
qui se moquaient de l’accident de la Land Rover. 

Ce cas est particulièrement intéressant puisqu’il illustre la relative facilité avec laquelle des
publications sur des réseaux sociaux sont susceptibles de relever des activités concertées
protégées visées par le chapitre 7 de la NLRA. 

Plus généralement, et en réponse au volume croissant de décisions, l’avocat général par
intérim de la NLRB, Lafe Solomon, a publié un rapport qui explique les raisons qui sous-
tendent les décisions de la NLRB dans un échantillonnage des décisions clés en matière
de réseaux sociaux11. Sur la base de ce report et des affaires auxquelles il se réfère, la
position actuelle aux Etats-Unis est que des propos méprisants à l’égard d’un employeur, y
compris un superviseur, sur les réseaux sociaux, sont généralement protégés. Ils peuvent
néanmoins perdre cette protection s’ils :

N’ont aucune relation avec un litige sur les conditions de travail ;

Se concentrent uniquement sur les produits ou politiques d’entreprise de l’employeur, en
particulier si les critiques interviennent à « un moment critique » pour l’employeur ; 

Sont imprudents ou de façon malveillante incorrects;

Sont des incitations aux préjugés raciaux, ethniques ou similaires ; ou

Constituent des attaques publiques personnelles insultantes ou grossières qui
dépassent une limite indéfinie « on le reconnaît quand on le voit » de la convenance.

11 OM 11-74 Rapport de l’avocat général par intérim sur les décisions en matière de médias sociaux.
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Question 2 :
Si votre entreprise utilise les réseaux sociaux dans le cadre de son
activité, depuis combien de temps le fait-elle ?

Moins d’un an

Entre 2 – 3 ans

Entre 1 et 2 ans

N/A

Plus de 3 ans

76.3%

23.7%

Question 1 :
Est-ce que votre entreprise utilise des réseaux sociaux (e.g. LinkedIn,
Facebook) dans le cadre de son activité ?

L’intégralité des résultats de l’enquête

75.4%

24.6%

Non

Oui

Résultats 2011 Résultats 2012

9.1%

37.3%

24.5%

10.9%

18.2%
11.1%

27.4%

21.4%

20.5%

19.7%

Résultats 2011 Résultats 2012
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Question 3 :
Est-ce que l’accès à des sites de réseaux sociaux sur le lieu de travail, pour un
usage personnel, est autorisé pour tous les salariés, quelques-uns ou aucun ?

Tous

Aucun

Une partie

Question 4 :
Est-ce que vous avez pris l’initiative de bloquer l’accès aux sites de
réseaux sociaux sur le lieu de travail ?

Non

Oui

48.3%

26.7%

25.0%

52.1%

24.8%

23.1%

Résultats 2011 Résultats 2012

70.7%

29.3%

73.6%

26.4%

Résultats 2011 Résultats 2012
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Question 5 :
Est-ce que vous contrôlez l’utilisation des sites de réseaux sociaux
sur le lieu de travail ?

Question 6 :
Avez-vous mis en place des règles/directives relatives à l’utilisation
des réseaux sociaux ?

72.6%

27.4%

64.2%

35.8%

Résultats 2011 Résultats 2012

55.1%

44.9%

68.9%

31.1%

Résultats 2011 Résultats 2012

Non

Oui

Non

Oui
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Question 8 :
Est-ce que l’utilisation inappropriée des réseaux sociaux a déjà été un
problème que vous avez dû affronter au sein de votre entreprise ?

Question 7 :
Si vous avez mis en place des règles/directives relatives à l’utilisation des
réseaux sociaux, est-ce que celles-ci portent sur l’utilisation des réseaux
sociaux sur le lieu de travail et en dehors du lieu de travail ?

44.0%

39.4%

16.5%

46.6%

27.6% 25.9%

Résultats 2011 Résultats 2012

56.6% 43.4%
54.1%

45.9%

Résultats 2011 Résultats 2012

Seulement au travail

N/A

Au travail et en dehors du travail

Non

Oui
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Question 10 :
Pensez-vous que ce soit un avantage ou un inconvénient pour votre
entreprise de permettre aux salariés d’accéder aux sites de réseaux
sociaux pendant leurs heures de travail à des fins (i) professionnelles ; 
et (ii) personnelles ?

Un avantage pour un usage à
des fins professionnelles et
personnelles

Un avantage pour un usage à
des fins professionnelles mais
un inconvénient pour un usage
à des fins personnelles

Un inconvénient pour un usage
à des fins professionnelles et
personnelles

Un inconvénient pour un usage
à des fins professionnelles
mais un avantage pour un
usage à des fins personnelles

31.0%

55.2%

3.4%
10.3%

40.2%

45.3%

6.0%

8.5%

Résultats 2011 Résultats 2012

Question 9 :
Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des sanctions
disciplinaires à l’encontre d’un employé à cause d’une utilisation
inappropriée des réseaux sociaux ?

68.7%

31.3%

Résultats 2011

65.0%

35.0%

Résultats 2012

Non

Oui
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Question 11 :
En se référant à la question 8, la mauvaise utilisation des médias sociaux
était-ce un problème causé par des employés actuels ou anciens ?

Actuels

N/A

Anciens

Question 12 :
Fournissez-vous aux employés une formation sur l’usage approprié des
médias sociaux ?

Non

Oui

Questions supplémentaires pour 2012 

Question 13 :
Vos dispositions sur la cessation du contrat de travail, prévoient-elles 
des dispositions explicites protégeant contre une mauvaise utilisation 
des médias sociaux par d’anciens employés ?

Non

Oui

12.8%

76.9%
30.8%

33.3%

66.7%

16.7%

83.3%
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