
27

DROIT

NOVEMBRE | 2022 EXPE RT FOCUS S PECIAL

R O M A I N  D E L AV Y

PROTECTION DES DONNÉES DES EMPLOYÉS
Les devoirs de l’employeur en matière de protection 
des données et de surveillance des employés 

La relation entre les employeurs et les employés a considérablement changé depuis 
ces dernières années, notamment avec l’essor du télétravail et l’importance grandis-
sante accordée à la protection des données. Le droit suisse prévoit des règlements 
spécifiques à la protection des données des employés et à la surveillance de ceux-ci. 
Tour d’horizon de la législation actuelle et à venir. 

D’une manière générale, l’art. 328 du code des obligations 
(CO) prescrit que l’employeur est tenu de protéger et de 
s’abstenir de porter atteinte à la personnalité et à la sphère 
privée de ses employés. Un système de surveillance mis en 
place par l’employeur peut, selon sa finalité, porter grave-
ment atteinte à la personnalité et à la sphère privée des em-
ployés [1]. Il en va de même lorsque, dans le cadre de son ac-
tivité administrative, l’employeur traite des données concer-
nant ses collaborateurs [2]. 

Eu égard à ces atteintes, le droit suisse protège les employés 
au moyen de deux dispositions topiques, à savoir l’art. 328b 
CO pour les principes relatifs à la protection des données et 
l’art. 26 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) 
concernant les mesures de surveillance.

1. LA PROTECTION DES DONNÉES 
DES EMPLOYÉS
Selon le droit en vigueur, l’art. 328b CO précise que 
«l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur 
que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du tra-
vailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du 
contrat de travail». 

La loi vise ainsi la protection de la vie privée et professionnelle 
de l’employé [3]. Les données traitées par l’employeur sont 
présumées licites pour autant qu’elles ne portent pas atteinte 
à la personnalité de l’employé [4]. 

Les données personnelles sont définies à l’art. 3, let. a, de 
l’actuelle loi fédérale sur la protection des données (LPD). 

Sont ainsi des données personnelles 
«toutes les informations qui se rapportent à une personne identi-
fiée ou identifiable». 

De plus, une protection accrue est apportée aux données 
dites sensibles soit celles portant sur 
«les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques 
ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une 
race, des mesures d’aide sociale, des poursuites ou sanctions pé-
nales et administratives» [5].

Suite à la décision du Conseil fédéral, la nouvelle loi sur la pro-
tection des données (nLPD) entrera en vigueur le 1er sep-
tembre 2023. Cette révision s’accompagne de plusieurs obli-
gations pour les PME. Cette loi ne prévoyant pas de délai de 
transition, toutes les sociétés devront ainsi se conformer 
d’ici là aux nouvelles prescriptions applicables en matière de 
protection des données. D’une manière générale, le traite-
ment des données devra être renforcé et respectera les prin-
cipes juridiques de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, 
de transparence, d’exactitude, de finalité et de sécurité. De 
plus, les personnes dont les données sont traitées auront le 
droit d’accéder à celles-ci et d’en demander la correction ou 
la suppression [6]. 

En matière de droit du travail, compte tenu des obligations 
contenues dans la LPD et, à l’avenir, dans la nLPD, l’em-
ployeur doit prendre des mesures afin de protéger les don-
nées qu’il traite dans le cadre de son activité. À ce titre, il est, 
à l’égard de la loi, considéré comme un «maître du fichier». 
La protection des données déploie des effets avant même que 
la relation contractuelle ne démarre [7] et demeure au-delà de 
la fin des rapports de travail. 

2. AVANT LA CONCLUSION D’UN CONTRAT 
DE TRAVAIL
Au stade de la candidature, le curriculum vitae est une impor-
tante source de renseignements puisqu’il contient des don-
nées personnelles du candidat, voire des données à caractère 
sensible. De ce fait, l’employeur doit s’assurer de traiter ce do-
cument et les données qu’il contient de façon strictement 
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confidentielle, par exemple en en restreignant l’accès aux 
seules personnes en charge du recrutement. 

Lors de l’entretien d’engagement, l’employeur doit deman-
der au candidat des renseignements portant uniquement 
sur ses aptitudes au poste eu égard à la nature de l’entre-
prise. L’employeur ne peut exiger ainsi que des informations 
en lien avec la capacité du candidat à remplir les exigences du 
poste de travail [8]. 

Par ailleurs, l’employeur devra obtenir le consentement 
du candidat s’il entend obtenir des informations auprès de 
son actuel ou ancien employeur. Les données ainsi commu-
niquées devront également porter exclusivement sur les pres-
tations et le comportement de l’employé à son lieu de travail. 

D’une manière générale, la procédure de sélection ne doit 
pas porter atteinte à la personnalité du candidat (sphère in-
time, santé, convictions personnelles, p. ex.) [9].

En cas d’engagement, le curriculum vitae est ajouté au dos-
sier personnel de l’employé. En revanche, pour le cas où le 
candidat n’est pas retenu, son curriculum vitae doit lui être 
retourné ou être supprimé de la base de données, en principe 
immédiatement. Il est toutefois admis que le dossier puisse 
être conservé pour une durée de trois mois [10]. Cette durée 
correspond à celle prévue pour se prévaloir d’éventuelles pré-
tentions fondées sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes 
et hommes [11]. Pour le cas où l’employeur souhaite conserver 
le dossier en vue d’un autre poste qui pourrait s’ouvrir, il est 
nécessaire de recueillir le consentement du candidat qui 
devra également porter sur la durée de conservation [12]. 

3. PENDANT LA DURÉE DES RAPPORTS 
DE TRAVAIL
Pendant la relation de travail, l’employeur est soumis à des 
restrictions quant à la surveillance des employés. 

L’art. 26, al. 1, OLT 3 
«interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle 
destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste 
de travail». 

En revanche, 
«lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont néces-
saires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et 
disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de 
mouvement des travailleurs» [13]. 

Les systèmes de surveillance sont définis comme étant tout 
support technique permettant l’enregistrement de tout ou 
partie de l’activité des employés ou de leur comportement. 
L’enregistrement peut notamment être électronique (logi-
ciels espions, systèmes informatiques), visuel (caméra de sur-
veillance), sonore (microphones) ou géographique (systèmes 
de géolocalisation). À l’inverse, le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (SECO) ne considère pas comme système de surveil-
lance ou de contrôle, notamment: les badges d’accès à l’entre-
prise, l’enregistrement du temps de travail ou les systèmes 
électronique de contrôle de qualité [14]. Le Tribunal fédéral 
a par ailleurs admis la surveillance, conditionnée, des em-
ployés au moyen d’un système de géolocalisation (GPS). Ce 

système de surveillance a été jugé conforme pour autant qu’il 
ne permette pas de suivre, en temps réel, la position de l’em-
ployé. En l’espèce, la vérification des données n’intervenait 
qu’a posteriori pour s’assurer que l’activité de l’employé cor-
respondait bien aux données GPS récoltées [15]. 

Un quelconque système de surveillance est ainsi proscrit, à 
moins que sa finalité ne vise d’autres objectifs que le contrôle 
du comportement des employés. Dans son commentaire de 
l’art. 26 OLT 3, le SECO énonce trois conditions cumulatives 
qui doivent être réunies afin de déterminer si le système de 
surveillance est licite, à savoir: 
	p l’existence d’un intérêt nettement prépondérant autre que 

la surveillance du comportement des travailleurs, 
	p la proportionnalité entre l’intérêt de l’employeur à recou-

rir à une surveillance et l’intérêt des travailleurs à ne pas être 
surveillés et, 
	p la participation des travailleurs à la planification, à l’ins-

tallation et à l’emploi des systèmes de surveillance ou de 
contrôle et concernant la durée de conservation des données 
recueillies. 

Il est ainsi nécessaire de procéder à une pesée des intérêts 
entre ceux de l’entreprise et ceux des employés à la protection 
de leur personnalité. Dans son commentaire, le SECO men-
tionne la sécurité en général (des employés, des tiers, des 
biens, des données, etc.) comme intérêt prépondérant de 
l’entreprise. Cet intérêt sera considéré comme prépondérant 
s’il l’emporte sur la protection de la personnalité des em-
ployés [16]. Bien que disposant d’un intérêt prépondérant, 
l’employeur doit s’assurer que sa mesure ne peut pas être 
substituée par une mesure moins contraignante pour les em-
ployés (principe de proportionnalité). Enfin, l’employeur doit 
informer les employés de l’existence d’un moyen de surveil-
lance et le prévoir, selon les cas, dans un règlement spécifique 
ou dans une directive. À défaut, les données récoltées pour-
ront être considérées comme illicites et l’employeur risque 
d’engager sa responsabilité et de porter atteinte à la person-
nalité de son employé.

En 2021, durant la période COVID, le Conseil fédéral a 
rendu obligatoire le télétravail lorsque cela était possible sans 
efforts disproportionnés. Depuis lors, le télétravail tend à se 
généraliser. Dans ce cas, si l’exécution du travail est délocali-
sée, les obligations de l’employeur en matière de surveillance 
demeurent. Celui-ci ne peut pas mettre en place un système 
de logiciel espion, par exemple, dans le but de contrôler l’ac-
tivité de l’employé, même lorsque cette activité n’est pas exer-
cée au lieu de travail habituel. Comme vu précédemment, un 
tel dispositif serait contraire à l’art. 26, al. 3, OLT 3. 

De plus, dans chaque cas de mesure de surveillance mise en 
place par l’employeur, comme décrit plus haut, celui-ci devra 
s’assurer que la législation sur la protection des données est 
strictement respectée dans le cadre de l’exploitation de son 
système de surveillance [17]. 

Dans ce domaine et durant les rapports de travail, l’em-
ployeur doit également traiter avec égard certains aspects, no-
tamment les données relatives à l’état de santé des employés. 
Il s’agit ici de données sensibles (art. 3, let. c, ch. 2, LPD et 
art. 4, let. c, nLPD) qui ne doivent pas pouvoir être consultées. 
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Le dossier du personnel regroupe l’ensemble des données de 
l’employé depuis son engagement. L’employeur doit égale-
ment s’assurer que la consultation des dossiers est restreinte. 
Seules les personnes autorisées (ressources humaines, su-
périeur hiérarchique, membres de la direction, etc.) peuvent 
consulter le dossier. En outre, ces personnes ne doivent pou-
voir accéder qu’aux données dont elles ont réellement besoin. 
Ainsi, l’employeur doit s’assurer que le dossier du personnel 
ne contient que des données portant sur les aptitudes de 
l’employé à exécuter son travail et qui sont nécessaires dans 
ce cadre. L’employeur a également le devoir de veiller à l’exac-
titude des données et à l’élimination de celles devenues ca-
duques. Selon le Préposé fédéral à la protection des données, 
il y a lieu de faire le tri tous les deux ans [18].

De son côté, l’employé a le droit de consulter les données 
qui le concernent. À défaut de droit d’accès, l’employé 
«ne serait pas en mesure de faire valoir effectivement ses pré-
tentions en matière de protection des données. Seul celui qui a 
connaissance des données qui sont traitées sur son compte est à 
même, le cas échéant, de les faire rectifier ou de les faire détruire, 
ou, à tout le moins, d’en contester l’exactitude [19].» 

Ainsi, selon l’art. 8, al. 1, LPD, toutes les personnes physiques 
et morales ont le droit de demander d’accéder aux données 
les concernant. À noter que le projet de nouvelle loi sur la pro-
tection des données n’accorde plus ce droit aux personnes 
morales. Tant l’employé que le candidat non retenu peuvent 
faire valoir leur droit d’accès. 

La demande de droit d’accès revêt un caractère quasi 
contraignant pour le maître du fichier puisque celui-ci doit 
donner suite à cette demande. Il ne peut pas rester silencieux 
et doit fournir des informations complètes et exactes [20]. À 
défaut, il s’expose au paiement d’une amende (art. 34, al. 1, 
let. a, LPD). Lorsque des données sont effectivement traitées, 
«le droit d’accès s’étend à toutes les données relatives à une per-
sonne qui se trouvent dans un fichier de données, c’est-à-dire à 
toutes les données qui se rapportent à cette personne et qui 
peuvent lui être attribuées par voie de classement» [21]. 

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa-
rence précise en outre qu’ 
«afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l’employeur, les 
employés n’ont aucun droit d’accès aux notes que l’employeur a 
établies à des fins personnelles et qui ne sont pas communiquées à 
des tiers; ils ne peuvent pas non plus consulter les dossiers relatifs 
à la planification des besoins en personnel ou aux plans de carrière, 
ni ceux qui concernent les procédures en cours» [22]. 

Le droit d’accès est en principe gratuit, sauf s’il génère des 
efforts disproportionnés ou s’il est régulièrement invoqué 
par la personne dont les données sont traitées. 

Dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection des don-
nées, l’art. 25, al. 2, nLPD précise les informations qui doivent 
être transmises dans le cadre d’une demande de droit d’ac-
cès. Il est notamment prévu que la durée de conservation 
doit être communiquée. La personne dont les données sont 
traitées peut ainsi vérifier que ses données sont conservées 
conformément aux principes généraux de la protection 
des données [23]. La future loi précise également que la de-
mande de droit d’accès doit être satisfaite dans les 30 jours 
(art. 25, al. 7, nLPD). Les données communiquées dans ce 
cadre peuvent être transmises dans un format électronique 
(art. 28 et 29 nLPD) ou consultées sur place. 

4. LA FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL
Après la fin des rapports de travail, l’employeur doit conser-
ver certaines données eu égard aux prescriptions légales. 
L’employé disposant d’un délai de prescription de cinq ans 
pour faire valoir ses prétentions en matière de droit du tra-
vail, l’employeur conserve ses données durant un délai iden-
tique [24]. Il existe toutefois d’autres délais de prescription. 
Ainsi, la durée de conservation pour les données relatives aux 
assurances sociales est de dix ans (art. 41, al. 2, LPP). Les 
autres données doivent être détruites dès que leur conserva-
tion n’est plus requise [25]. 

Enfin, on relèvera que l’employé conserve son droit d’accès 
même lorsque les rapports de travail ont pris fin. 

5. CONCLUSION
Durant les rapports de travail, et même au-delà, l’employeur 
doit traiter l’ensemble des données de ses employés de façon 
ordonnée et stricte afin de ne pas porter atteinte à leur per-
sonnalité. Ce devoir impose le respect des prescriptions en 
matière de protection des données dont les obligations sont 
renforcées avec l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle 
loi. Les employeurs, «maîtres du fichiers», devront revoir leur 
gestion interne du traitement des données et adapter leurs 
directives et procédures internes (notamment en prévoyant 
des mesures de sécurité interne pour empêcher tout traite-
ment illicite des données). Ceci peut s’accompagner par la dé-
signation d’un conseiller interne à la protection des données 
dont la tâche sera de s’assurer de l’application de la nouvelle 
loi et de suivre les demandes en lien avec la protection des 
données. � n
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