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LES SOURCES LEGISLATIVES 

 

 

 

- Loi n. 300 du 1970 (Statuto dei lavoratori), artt. 4 
et 8 

 

- D. lgs. n. 196 du 2003 (Code de la privacy) 

 



LA REGLE FONDAMENTALE 

Art. 4 loi n. 300/1970 (modifiée en 2015) 
  

Quatre règles: 
 
1) Interdiction des controles à distance intentionnels 
2) Controles preterintentionnels consentis avec accord 

prealable avec les syndicats ou autorisation administrative  
3) Liberalisation des outils de travail et d’enregistrement des 

accès et des présences (la nouveauté la plus importante de 
la Réforme du 2015) 

4)  Posssible utilisation des informations collectées sous 
condition de communication au salarié et du respect du 
décret leg. n. 196/2003 



 
LES CONTROLES À DISTANCE 

INTENTIONNELS 
 Definition: matériel audiovisuel ou autres 

instruments qui ont le seul but de contrôler à 
distance les activités des travailleurs   
   ↓ 

 il doit s’agir d’ «equipement», donc ils ne sont 
pas liés à cette règle les agences 
d’investigation. 

 

La règle:    ils sont toujours interdits 

 



LES CONTROLES 
«PRETERINTENTIONNELS» 

 
Définition: matériel audiovisuel ou outils installés 

pour l'organisation, la production, la sécurité 
du travail, la protection du patrimoine de 
l'entreprise à partir desquels il y a également la 
possibilité de contrôler à distance l'activité des 
travailleurs  

Règle: installables avec accord syndicale 
préalable ou  grâce à une autorisation 
préalable de l'inspection du travail 

 



LES OUTILS DE TRAVAIL EN GENERALE 
 

Définition: les instruments utilisés par le 
travailleur pour rendre la performance de 
travail → les instruments doivent être 
spécifiquement liés à la mise en œuvre de la 
performance de travail 

  

Règle: toujours consentis, meme sans accord 
syndacale ou autorisation administrative 

 



En particulier:  
LES SYSTEMES INFORMATIQUES 

 
       Dispositifs informatiques embarqués dans l'outil 

de travail → légaux, il n'y a pas non plus besoin 
de l’accord syndicale ou de l’autorisation 

administrative 
 

Dispositifs informatiques ajoutés à l'outil de 
travail dans le seul but de contrôler les activités 
des travailleurs → interdits  

 
Les dispositifs ajoutés à l'instrument, mais visant 
à la mise en œuvre de la prestation de travail→ 
légaux  

 
 

 



POSSIBLE UTILISATION DES 
INFORMATIONS COLLECTEES 

 
 

CONDITIONS: 

 

1) Information adequate aux salariés concernant les 
modalités d’utilisation des outils et la mise en 
ouvre des controles 

 

2) Le respect du d. lgs. n. 196/2003 (Code de la  
privacy) 

 



Exemple: ordinateur 

En génerale, c’est un outil de travail, donc il est «liberalisé». 
En particulier: 
 - l’ordinateur affecté à un seul travailleur 
 
 - le systeme informatique centrale auquel le travailleur est connecté 
 
 -  la partie hardware 
 
 - les programmes qui sont accessibles par l'employé 

 
-  les programmes en eux-mêmes permettent le contrôle de la productivité des 

 salariés 
 

- des programmes qui ne sont pas fonctionnels à l'exécution du travail, mais 
utilisés seulement pour vérifier la qualité ou la quantité de rendement au travail 



EXEMPLE: L'ACCÈS À INTERNET ET LES 
E-MAILS 

Les applications de navigation et boite e-mail sont certainement des        
«outils» 

 
Ensuite, l'employeur peut utiliser (même à des fins disciplinaires) 
les renseignements recueillis en vérifiant l'accès à Internet et 
l'utilisation de la boîte e-mail d'entreprise 

 
A condition, toutefois, qu'il ait informé l'employé de la possibilité 
d'effectuer des contrôles et de respecter le Code de la Privacy. 

 
Le « Garante de la Privacy» italien (équivalent à la CNIL française) a 
déclaré qui sont illégaux les systèmes qui permettent 
l'enregistrement systématique et continue des données relatives à 
l'utilisation de l'accès e-mail et Internet et la conservation des 
données sur une longue période de temps 



Exemple: SYSTÈMES DE DÉTECTION 
(GPS) 

Performance de travail caractérisée par la mobilité 
géographique (par exemple: techniciens de services 
opérant dans la région) → GPS est un outil de travail, 
donc libéralisé 
 

Performance de travail pas caractérisée pas par la 
mobilité territoriale: si le GPS affecte un besoin 
d'organisation ou de production ou de sécurité ou de 
protection des actifs de l'entreprise (par exemple: GPS 
installé sur la voiture de société qui sert en tant que 
dispositif anti-vol) → consenti avec accord syndacale 
préalable ou autorisation administrative 

 



LES SANCTIONS 

A)Les sanctions prévues par le droit civil: 
interdiction d'utilisation des informations 

collectées 
↓ 

       jurisprudence de la Cour de Cassation 
 

B) Les sanctions pénales: amende et / ou  
emprisonnement de 15 jours jusqu’à un an 
(art 171 d Lgs N. 196/2003 et de l'art 38 de la 
loi n ° 300/1970) 

 



UN DERNIER EXEMPLE 

Les cas où la loi exige par l’entreprise d’enregistrer 
des conversations téléphoniques au cours 
desquelles les employés concluent des contrats 
avec les clients: 

 
nous sommes en présence d'un outil de travail 
(libéralisé) ou d’un équipement nécessaire pour 
les besoins de production à partir duquel dérive 
la possibilité de contrôle à distance de l'employé 
(besoin d'un accord syndicale préalable ou d'une 
autorisation administrative)? 


