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Fiche n°11 Utilisation du téléphone sur le lieu de travail  

De quoi s’agit-il ?

Les autocommutateurs sont des standards téléphoniques permettant d’orienter l’ensemble des

appels téléphoniques entrants et sortants. Ils enregistrent ainsi les numéros d’appels compo-

sés ou reçus par les personnels ainsi que la date, heure de début, de fin et la durée de la

communication.

Ils sont notamment utilisés pour :

ã gérer les coûts de communication (élaboration de statistiques sur les durées moyennes d’appel

et sur leur répartition géographique) ; 

ã permettre, le cas échéant, la facturation des appels personnels passés depuis le poste profes-

sionnel.

En quoi mes libertés sont-elles concernées ? 

L’usage personnel du téléphone est possible à condition qu’une telle utilisation demeure raison-

nable et ne soit pas préjudiciable à l’employeur. Il est ainsi légitime qu’un employeur s’assure

du caractère non abusif de cette utilisation. Ce contrôle doit toutefois s’opérer dans des condi-

tions propres à garantir le respect de la vie privée et des libertés des personnels sur leur lieu de

travail. 

En effet, un autocommutateur permet la collecte systématique de données relatives à

l’identification de l’appelant. 

Que faire ?

1. Encadrer l’utilisation des relevés justificatifs des numéros de téléphone

appelés ou des services de téléphonie utilisés

1.1 Principe

Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers

chiffres de ces numéros sont occultés. 

1.2 Exceptions

L’université ou l’établissement peut éditer, soit par l’intermédiaire de l’autocommutateur qu’il

aura mis en place, soit par l’intermédiaire de l’opérateur auprès duquel elle ou il est client(e),

l’intégralité des numéros de téléphone appelés ou le détail des services de téléphonie utilisés

dans les deux cas suivants : 

ã dans le cas où un remboursement est demandé aux employés pour les services de télépho-

nie utilisés à titre privé, lorsque le montant demandé est contesté par l’employé auquel il se

rapporte, un relevé justificatif complet des données relatives à l’utilisation des services de

téléphonie comprenant l’intégralité des numéros de téléphone appelés peut être établi à des

fins de preuves ;  
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Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures techniques permettant de

sécuriser les postes (postes avec code de déverrouillage) et de pré-identifier les appels à

caractère personnel ;  

ã dans le cas où l’employeur constate une utilisation manifestement anormale au regard de

l’utilisation moyenne constatée des services de téléphonie au sein de l’établissement, un

relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie

utilisés peut être établi de façon contradictoire avec l’employé concerné. 

2. Déclarer auprès de la CNIL 

Si le dispositif rentre dans le cadre de la norme simplifiée n°47 adoptée par la CNIL relative à

l’utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail, il peut être déclaré

en ligne sous une forme simplifiée. En cas de désignation d’un CIL, le responsable du traite-

ment est dispensé de déclaration auprès de la CNIL. 

A noter

L’utilisation de téléphones mobiles est également concernée. 

Attention !

Le cas particulier des salariés protégés.

En aucun cas des informations concernant leurs activités syndicales ou de représen-

tation du personnel ne peuvent être collectées. À ce titre, une ligne déconnectée de

l’autocommutateur devra être mise à leur disposition. 


