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L’alcool et le tabac au travail

L’employeur est le garant de l’hygiène et de la sécurité dans son entreprise. Il lui appartient de faire respecter l’interdiction d’introduire ou de laisser distribuer  toutes boissons alcoolisées autres que le vin, la bière, le cidre (code du travail). L’employeur peut aller plus loin et proscrire toutes les 
boissons alcoolisées.
L’employeur ne doit pas laisser séjourner dans l’entreprise des personnes en état d’ivresse.
Le contrôle de l’état d’ébriété ne peut se faire que si l’état d’ébriété est susceptible d’exposer les personnes ou les biens à un danger (ex : conducteur d’engin, manipulation de produits toxiques, travail sur machines dangereuses)  et que le salarié ait la possibilité de contester le résultat du  test.
L’employeur a la possibilité d’organiser des formations sur les risques liés à l’alcool en milieu professionnel (ex : accident du travail). Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), présent dans les entreprises d’au moins 50 salariés, a pour rôle de promouvoir la prévention des risques. Le médecin du travail a également un rôle actif à jouer.
Pour être valable, tout contrôle doit être préalablement porté à la connaissance des salariés. L’employeur peut installer des caméras sur les lieux de travail si un intérêt légitime prépondérant le justifie (ex : surveillance de postes de travail dangereux).
L’armoire individuelle d’un salarié que ne peut être ouverte que dans les conditions prévues par le règlement intérieur (ex : nettoyage, impératif de sécurité) et en présence de l’intéressé.
La sanction doit rester proportionnée à la faute.
Des tolérances existent souvent à l’occasion de certains événements (ex : vœux, retraite). Afin d’éviter tout risque de mise en cause de la responsabilité de l’employeur, il paraît préférable de supprimer les boissons alcoolisées dans l’entreprise.

L’employeur peut sanctionner l’introduction ou la consommation d’alcool.
La sanction doit rester proportionnée à la faute mais peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La faute grave prive le salarié de son droit au préavis et à une indemnité de licenciement.

Il est interdit de fumer dans les locaux de travail à usage collectif. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dans la protection contre le tabagisme. Il doit user si nécessaire de son pouvoir disciplinaire.

Les nouvelles technologies au travail

Quel que soit le dispositif de contrôle mis en place, il ne doit pas porter atteinte à la vie privée des salariés.

Internet et la messagerie restent, avant tout, des outils mis à la disposition des salariés par l'employeur en vue d'une utilisation professionnelle. Néanmoins une possibilité d'utilisation personnelle d'Internet et de la messagerie doit être reconnue au salarié, à la condition qu'elle demeure dans des limites raisonnables. Pour le téléphone, la logique est la même.
L'employeur ne peut pas utiliser les logiciels de prise de main à distance pour contrôler l'activité de ses salariés.
Il est recommandé à l'employeur de fixer des règles de bonne conduite et de contrôle, en étroite collaboration avec les institutions représentatives du personnel, et d'intégrer ces règles au règlement intérieur de l'entreprise


Un employeur peut mettre en place des contrôles pour des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l'encombrement du réseau. Par exemple :
	Interdiction de télécharger des logiciels, de se connecter à un forum ou d'utiliser un « chat », 

d'accéder à une boîte aux lettres personnelle, 
	Dispositifs de filtrage de sites à contenu particulier ou illégal (sites diffusant des produits à caractère pornographique, pédophile, d'incitation à la haine raciale, révisionniste, etc.)
	Statistiques des durées de connexion

Recensement des sites visités ou les plus visités, de façon globale, par service ou par utilisateur  
	Mesures de la taille ou de la fréquence des fichiers transmis en pièce jointe  
	Copie de sauvegarde des messages échangés

L’employeur doit informer les salariés et les représentants du personnel et déposer une déclaration préalable à la CNIL(1) en cas de dispositif de contrôle individuel destiné à produire poste par poste un relevé des durées de connexion ou des sites visités.

Dans les entreprises, les badges électroniques (cartes magnétiques ou à puce) servent notamment au contrôle des accès aux locaux, à la gestion des temps de travail ainsi qu'à la gestion de la restauration d'entreprise. Les traitements qui portent sur les entrées et sorties du lieu de travail peuvent bénéficier d'une procédure de déclaration simplifiée auprès de la CNIL.
Le système ne doit pas permettre le contrôle des déplacements à l'intérieur du lieu de travail, à l'exception des cas dans lesquels certaines zones identifiées font l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent.

La biométrie est l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. L'employeur peut souhaiter utiliser des dispositifs biométriques pour contrôler les horaires et temps de présence des salariés ou encore pour gérer les accès aux locaux de l'entreprise. il doit respecter l'ensemble des conditions définies par la CNIL.

Un projet a été soumis à l’autorisation de la CNIL. Il consistait dans la mise en place en place de dispositifs permettant aux salariés d’alerter les responsables des sociétés des pratiques ou des comportements d’autres salariés supposés contraire aux lois en vigueur ou aux règles propres à l’entreprise. Pour la CNIL, la possibilité de dénoncer anonymement ne pourrait que renforcer le risque de calomnie.
La CNIL rappelle qu’il existe d’autres moyens pour garantir le respect des dispositions légales et des règles fixées par l’entreprise :
	actions de sensibilisation par l’information et la formation des personnels

rôle d’audit et d’alerte des commissaires aux comptes en matière comptable et financière
saisie de l’inspection du travail ou des juges


(1) Face aux dangers que l'informatique peut faire peser sur les libertés, la CNIL - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - a pour mission essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques. Elle a 5 missions essentielles :
	Informer

Garantir les droits d’accès aux fichiers
Recenser les fichiers
Contrôler
Réglementer
Sanctionner
Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Questions

L’entreprise et l’alcool/le tabac

	Au nom de quel principe l’utilisation du tabac et de l’alcool est-elle réglementée en entreprise ?


	Rédiger la clause relative à l’alcool telle qu’elle pourrait être ajoutée au règlement intérieur d’une entreprise.

	À quels risques liés à l’alcool s’expose un salarié ?


	De quels partenaires l’employeur peut-il s’aider pour sensibiliser les salariés à l’alcoolisme et au tabagisme ?


	Sous quelles conditions le contrôle de l’état alcoolémie est il légal en milieu professionnel ?


	Que peut entraîner la consommation d’alcool sur le lieu de travail ?


	Pour  quelles raisons conseilleriez-vous à un employeur de proscrire l’alcool pour toutes occasions, mêmes exceptionnelles ? ainsi que le tabac.


L’entreprise et les nouvelles technologies

	Quelles sont les technologies de contrôle du personnel ?


	Quel principe essentiel la technologie de contrôle doit-elle respecter ?


	Sous quelles conditions leur mise en place est-elle légale ?


	Un employeur a mis en place un système de vidéosurveillance. Il a pour objectif la mise sous surveillance spécifique d'un employé déterminé. Est-ce légal ?


	Un salarié a envoyé un message électronique de délation d’un de ses collègues pour utilisation abusive de l’Internet à des fins personnelles. Est-ce un moyen de preuve reconnu par les tribunaux ?


	La consultation de pages Web et de messagerie électronique à des fins personnelles est-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?


	Quels conseils donneriez-vous à un employeur pour limiter les risques de conflits avec le personnel dans l’usage des nouvelles technologies ?


L’entreprise et l’alcool/le tabac

Au nom de quel principe l’utilisation du tabac et de l’alcool est-elle réglementée en entreprise ?
	L’employeur a l’obligation légale de protéger les salariés : obligation de sécurité de résultat. Il doit faire respecter les interdictions en usant, si nécessaire, de son pouvoir disciplinaire.

Rédiger la clause relative à l’alcool telle qu’elle pourrait être ajoutée au règlement intérieur d’une entreprise.

 « Il est interdit de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse. Il est également interdit d’y introduire ou d’y consommer des boissons alcoolisées ».

	À quels risques liés à l’alcool s’expose un salarié ?
Accident du travail

	De quels partenaires l’employeur peut-il s’aider pour sensibiliser les salariés à l’alcoolisme et au tabagisme ?

CHSCT + médecine du travail

	Sous quelles conditions le contrôle de l’état alcoolémie est il légal en milieu professionnel ?

- Avertissement préalable du personnel
- Possibilité de contester le contrôle (contre-expertise)

	Que peut entraîner la consommation d’alcool sur le lieu de travail ?

Les sanctions prévues par le règlement intérieur (blâmes, avertissement, mise à pied) jusqu’au licenciement pour faute grave selon la proportion de la faute.

Complément prof
Ex : Un salarié qui n’a fait l’objet d’aucun reproche pendant plus de 13 ans ne peut être licencié parce qu’il a été surpris dans les vestiaires un verre de pastis à la main 10 min avant la fin de sa journée de travail sans qu’il ait lui-même introduit l’alcool dans l’entreprise (Cassation sociale 2004).
Au contraire deux chauffeurs routiers ont été licenciés légalement pour faute grave pour avoir consommé plusieurs bouteilles d’alcool, avoir laissé un local de l’entreprise en désordre et y avoir apposé des graffitis obscènes (Cassation sociale 2001). Également, un licenciement a été considéré comme légal alors qu’il portait sur le transport d’un salarié par un autre salarié en état d’alcoolémie (selon la règle : l’employeur doit préserver les personnes y compris pendant les trajets professionnels).

	Pour  quelles raisons conseilleriez-vous à un employeur de proscrire l’alcool pour toutes occasions, mêmes exceptionnelles ? ainsi que le tabac.
Sa responsabilité peut être mise en cause si le salarié a un accident de travail ou de trajet (entre l’entreprise et son domicile), dans une maladie professionnelle. Il peut être condamné à indemniser le salarié. Sa responsabilité pénale peut également être engagée.



L’entreprise et les nouvelles technologies

	Quelles sont les technologies de contrôle du personnel ?

Télésurveillance
Biométrie
Filtrage internet

	Quel principe essentiel la technologie de contrôle doit-elle respecter ?

Le respect de la vie privée (convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)

	Sous quelles conditions leur mise en place est-elle légale ?

- Information des salariés et des représentants du personnel (Comité d’entreprise, délégués du personnel si absence de CE)
- Dans certains cas, autorisation de la CNIL

	Un employeur a mis en place un système de vidéosurveillance. Il a pour objectif la mise sous surveillance spécifique d'un employé déterminé. Est-ce légal ?

Non, le déploiement d’un tel dispositif sur le lieu de travail doit répondre à un objectif sécuritaire (contrôle des accès aux locaux, surveillance des zones de travail à risques).

	Un salarié a envoyé un message électronique de délation d’un de ses collègues pour utilisation abusive de l’Internet à des fins personnelles. Est-ce un moyen de preuve reconnu par les tribunaux ?

Non, la CNIL s’est prononcée contre la délation professionnelle.

	La consultation de pages Web et de messagerie électronique à des fins personnelles est-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Non, tant qu’elle reste raisonnable (ne nuit pas à la productivité)

	Quels conseils donneriez-vous à un employeur pour limiter les risques de conflits avec le personnel dans l’usage des nouvelles technologies ?

Il est recommandé à l'employeur de fixer des règles de bonne conduite et de contrôle (par exemple sous la forme d’une charge informatique), en étroite collaboration avec les institutions représentatives du personnel, et d'intégrer ces règles au règlement intérieur de l'entreprise.





