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Charte informatique (CT du 08/06/2017) 

2. Définition 

Utilisateur => toute personne ayant accès à une ressource du système numérique du Département (agent, prestataire, 

stagiaire…). (page 4) 

Quid des « visiteurs », qui peuvent accéder au Wifi ?  

3 Domaine d’application 

3.2 Modalités d’application (page 5) 

(Paragraphe 5) : Le responsable hiérarchique veillera à s’assurer de la connaissance de l’existence de cette charte auprès 
de ses agents, titulaires ou stagiaires, de même qu’auprès des agents non-titulaires, vacataires ou stagiaires occasionnels, ainsi 
qu’auprès de toute personne exerçant une activité au sein de son entité. 
 
Sous quelle forme ? 
 

(Paragraphe 9) : Toute utilisation non conforme aux conditions et limites définies par la charte des usages numériques et 
constitutive d’une faute pourra faire l’objet, à ce titre, d’une sanction disciplinaire, dans le cadre des dispositions du statut de la 
fonction publique, voire civile ou pénale. 
 
Qu’en est-il des prestataires, qui gèrent d’ailleurs le système d’information et ont accès à des 
documents confidentiels, comme les appels d’offre sur lesquels ils peuvent se positionner ? Quelles 
sont les sanctions dans ce cas ? Même chose pour les consultants. 
 

3.3 Mesures de contrôle (page 6) 
 
(paragraphes 1 et 2) : Le système d’information ainsi que l’ensemble des moyens de communication peuvent donner lieu à 

surveillance et contrôle à des fins statistiques de traçabilité, d’optimisation, de sécurité ou de détection des abus. 
 En cas de présomption basée sur des indices de violation d’une règle légale ou de la charte des usages numériques, le Département 
peut, sur décision de la direction générale des services, effectuer toutes opérations techniques de contrôle permettant de vérifier leur 
respect, par l’intermédiaire de la Direction des solutions numériques et en lien avec la Direction ressources humaines. 

 
Cette phraséologie n’est pas claire. La surveillance des agents, ou de certains agents, est-t-elle 
généralisée ? 
 
4 L’utilisateur (page 7) 
 
 4.1.2 La protection des données à caractère personnel 
 

(Paragraphe 3) : La mise en œuvre d'un traitement numérique qui contient des données sensibles (santé, opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, origines raciales ou ethniques, orientations sexuelles…), 
nécessite, de la part de l'utilisateur et de l'administrateur, de formaliser une demande co-signée d'autorisation ou d'avis préalable 
auprès de la CNIL 



 
Nous nous étonnons que de tels fichiers puissent être susceptibles d’exister au sein de la 
collectivité. Nous notons que l’utilisateur doive cosigner. Est-ce le cas ? 
 
 4.1.4 L’accès aux ressources numériques (page 8) 

 
 Depuis un poste de travail fourni par le Départemen t 
 

Chaque poste utilisateur est doté de logiciels adaptés à ses missions. Toute installation de logiciel doit être 
demandée via le responsable hiérarchique et réalisée par le centre d’assistance numérique de la Direction solutions 
numériques. 

 
La demande de logiciels ne peut-elle pas être faite en direct par l’utilisateur via le catalogue de 
services ? 
 
 4.1.5 Droit à la déconnexion (page 10) 
 
L'article 55 de la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail » a introduit un droit à la déconnexion. Il s’agit 
donc d’une obligation légale. 
 

Les agents sont encouragés à : 
o se déconnecter hors de leur temps de travail. 
o utiliser la possibilité de différer l’envoi du message lors de l’utilisation de la messagerie électronique 

(enregistrement du message en brouillon ou utilisation de l’option d’envoi différé). 
 

On parle de droit à la déconnexion, et on conseille d’utiliser l’option d’envoi différé ? Droit de notion 
du droit à la déconnexion. 
 

 4.1.6 Gestion des départs (page 11) 

 
 Lors de son départ de la collectivité, l’utilisateur doit remettre, à sa hiérarchie, en bon état 
général de fonctionnement, l’ensemble des ressources numériques qui lui ont été confiés (ordinateur, téléphone mobile, 
tablette, badge d’accès, clés USB…). 
 
Nous demandons que cette clause s’applique de façon effective à tous les agents, quel que soit 
leur grade. 
 
 4.2.6 Forums, blogs, réseaux communautaires (page 18) 

 
 L’utilisateur ne doit pas divulguer des informations à propos de ses collègues ou de toute autre personne, il ne 
doit pas utiliser leurs données de façon inappropriée et il ne doit pas publier leurs photos sans leur autorisation. 
 
Nous rappelons que c’est également valable pour l’administration, surtout en termes de droits à l’image. La publication 
de certaines photos, par le passé, a été mal vécue par certains. 
 
 4.2.7 Intranet (page 19) 
 

Les informations que vous publiez sur votre profil doivent être véridiques et sincères. 
  
Sous peine de sanction ? Invérifiable. 
 
 5.2 Sécurité et surveillance du système (page 20) 
 
Éviter les abréviations, CIL (correspondant informatique et liberté)… 
 
Compte tenu de ces réserves et du manque d’informations quant à la diffusion réelle et prise de 
connaissance de la part des agents, nous nous abstiendrons lors du vote. 
 
 

 


