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Article L.1121.1 du code du travail

• L’individu n’abdique plus aucun de ses droits 

fondamentaux en entrant au travail

• La liberté d’expression est 

– protectrice : elle vise à protéger celui qui en use, – protectrice : elle vise à protéger celui qui en use, 

celui qui s’exprime.

– Distributive :  elle vise à accorder à chacun des 

moyens concrets de s’exprimer

La liberté d’expression au travail s’évalue au niveau 

individuel (le droit d’expression du salarié) et des 

représentants du personnel et des syndicats



Utilisation par un syndicat de l’intranet et de la 
messagerie électronique de l’entreprise

Sans accord d’entreprise, les syndicats ne

peuvent pas utiliser l’intranet ou la messageriepeuvent pas utiliser l’intranet ou la messagerie

de l’entreprise pour diffuser des informations ou

leurs tracts. La conclusion d’un tel accord est

prévu l’article L2142-6 du CT qui permet

également la mise en place d’un site syndical sur

l’intranet



Contenu de l’accord

Il doit déterminer les conditions d’accès des

syndicats aux technologies de communication, les

modalités techniques et pratiques pour préserver le

choix des salariés d’accepter ou de refuser ceschoix des salariés d’accepter ou de refuser ces

messages

Les partenaires sociaux peuvent s’accorder sur la

mise en place d’un site syndical ou du CE à

certaines conditions , notamment l’interdiction de

faire figurer des liens vers des sites syndicaux

extérieurs, de télécharger des documents



Non respect de l’accord
En cas de non respect de l’accord, l’employeur peut

sanctionner disciplinairement le syndiqué qui n’a pas

respecté les règles de diffusion des tracts (Cass soc. 22

janvier 2008, n°06-40514). Il peut aussi demandé des

dommages et intérêts au salarié responsable ou au

syndicat si la diffusion lui a causé un préjudicesyndicat si la diffusion lui a causé un préjudice

particulier.

Un employeur peut refuser de mettre sur l’intranet de

l’entreprise, un site syndical qui ne respecterait pas les

accords négociés avec les syndicats représentatifs.

Il peut dénoncer l’accord au motif du non-respect de

cet accord collectif.



Le respect des principes fondamentaux

L’article L2142-6 du CT exige que la diffusion 

effectuée par le syndicat soit « compatible avec les 

exigences du bon fonctionnement du réseau 

informatique de l’entreprise »  et « n’entrave pas 

l’accomplissement du travail »

L’utilisation ne doit pas être abusive

L’utilisation de ces moyens doit se faire dans 

le cadre de l’accord sur la publication des tracts et 

l’utilisation de l’Intranet (CNIL : principe de finalité)



Le respect des principes fondamentaux

Il est conseillé de ne pas utiliser le logo de l’entreprise et 

le mail syndical ne doit pas provoquer de confusion avec un mail 

provenant de l’employeur.

La CNIL recommande d’indiquer le caractère syndical 

dans l’objet du courrier. Les salariés seront clairement informés 

de l’origine et de l’objet du message. 

dans l’objet du courrier. Les salariés seront clairement informés 

de l’origine et de l’objet du message. 

Les salariés doivent être informés préalablement de 

l’utilisation de leur messagerie afin de manifester leur accord ou 

opposition à l’envoi de mails syndicaux. L’accord collectif doit 

définir les modalités de l’opposition qui sont rappelées dans 

chaque message envoyé
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•• Il ne peut pas exercer de contrôle sur Il ne peut pas exercer de contrôle sur 
les listes de diffusionles listes de diffusion2

•• L’obligation de confidentialité s’applique aussi L’obligation de confidentialité s’applique aussi 
aux syndicats qui s’assurent que les adresses aux syndicats qui s’assurent que les adresses 
mails des salariés ne figurent pas dans les mails des salariés ne figurent pas dans les 
messages messages 

•• L’obligation de confidentialité s’applique aussi L’obligation de confidentialité s’applique aussi 
aux syndicats qui s’assurent que les adresses aux syndicats qui s’assurent que les adresses 
mails des salariés ne figurent pas dans les mails des salariés ne figurent pas dans les 
messages messages 

3



Le site syndical sur l'Intranet

L’employeur  ne peut restreindre la 

liberté d’expression du syndicat.

L’employeur ne peut pas contrôler le 

contenu des informations avant contenu des informations avant 

diffusion ni procéder à leur suppression.

Le site syndical ne doit pas diffuser 

d’informations confidentielles aux 

salariés ni tenir de propos injurieux ou 

diffamatoires.



L’UTILISATION PAR LE CE DE L’INTRANET ET DE LA MESSAGERIE DE

L’ENTREPRISE

Aucune disposition ne vient réglementer ni permettre 
l’utilisation de l’intranet ou de la messagerie par les IRP

L’accord collectif sur l’utilisation de ces moyens peut toutefois 
prévoir une extension au profit des IRP.

Un tel accès sera reconnu et organisé selon les mêmes modalités 
que pour les organisations syndicales

Aucun document confidentiel, aucun document contenant des 
informations sur la vie privée ne doit être diffusé.



Le site Internet du Syndicat

A défaut d’accord sur l’utilisation de la messagerie et 

de l’Intranet, la mise en place d’un site internet est 

possible et le syndicat peut librement mettre en 

place son site : principe de la liberté d’expression

« Dès lors qu’il est possible de connaître les « Dès lors qu’il est possible de connaître les 

animateurs du site et de situer sans ambiguïté leurs 

messages dans le cadre d’une situation sociale 

existante, la diffusion de ces messages s’inscrit dans 

le cadre du droit à l’expression directe et collective 

des salariés » (T.G.I Paris, 17 nov 1997, n° 64146/97)



Le site Internet du Syndicat

L’employeur ne peut pas s’opposer à la création 

d’un site internet syndical.

Le site syndical ne doit pas provoquer de 

confusion avec l’entreprise (apposition de logo).

Il ne doit pas être tenu de propos injurieux ou 

diffamatoires à l’égard de l’employeur.

La liberté d’expression peut être limitée pour 

éviter la divulgation d’informations 

confidentielles et l’employeur peut demander le 

retrait de ces informations



Le site Internet du CE

• Le CE peut exercer sa liberté d’expression 

dans le cadre d’un site internet avec les 

mêmes contraintes que pour le site syndical.

• Pour la diffusion des compte-rendu du CE, il 

est nécessaire de mettre en place un accès est nécessaire de mettre en place un accès 

réservé avec mot de passe individualisé (en 

ce cas, il faudra faire une déclaration à la 

CNIL)

• Il est nécessaire que le règlement intérieur du 

CE prévoit la mise en  place du site internet


