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Protection des données au travail 
 
(Partie1/2) Dans le cadre des rapports de travail, un grand nombre de données per-
sonnelles est recueilli sur les collaborateurs et retenu durant longtemps. Mais il existe 
certaines prescriptions à respecter. 
 
Gestion du dossier personnel, accès aux données 
personnelles ou autorisation de surveillance des 
collaborateurs (téléphone, courrier électronique, 
utilisation internet ou vidéo-surveillance): ce type de 
questions concerne les parties contractuelles tout au 
long des rapports de travail.  
 
Protection des données pendant la sélec-
tion 
Le dossier de candidature doit être traité avec la plus 
grande discrétion. Il ne doit être consulté que par les 
personnes autorisées. Si la candidature d'une per-
sonne n'est pas retenue, les données personnelles la 
concernant doivent être détruites et ses documents 
doivent lui être restitués. L'entretien d'embauche ne 
devra soulever que des questions en rapport avec le 
poste ou concernant l'exécution du contrat de tra-
vail. Elles s'attacheront à traiter des cas concrets. Un 
examen plus approfondi se justifie pour les cadres et 
les postes de confiance.  
 
Protection des données durant les rapports 
de travail  
Les dossiers personnels ne doivent contenir que des 
informations indispensables à l'exécution du contrat 
de travail (coordonnées, références, renseignements 
relatifs aux arrêts de travail et aux vacances, évalua-

tions, notes rédigées à la suite d'événements particu-
liers, etc.). Tout dossier «gris» (dossier parallèle non 
officiel contenant des informations «confidentielles» 
auxquelles les personnes concernées n‘ont pas ac-
cès) est proscrit. Les employés ont le droit d'être 
renseignés sur le contenu de leur dossier. Les indica-
tions concernant les convictions politiques ou reli-
gieuses ainsi que l‘appartenance à une association ou 
un parti, ou encore l'exercice d'une charge publique, 
ne sont admises que dans la mesure où ces derniè-
res ont une répercussion sur les rapports de travail. Il 
en va de même pour les informations concernant les 
habitudes de vie, les destinations de voyage ou les 
vacances.  
La protection des données dans le cadre du travail 
est une vaste thématique. Par conséquent, nous en 
poursuivrons l'analyse dans le prochain numéro de d-
inside. Nous aborderons notamment la question de 
la surveillance des employés et des systèmes de 
contrôle sur le lieu de travail (internet, e-mail et 
téléphone), les informations relatives aux références 
des collaborateurs, ainsi que les dispositions valables 
après la fin des rapports de travail.  
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