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Géolocalisation des travailleurs: souriez, vous

êtes tracé!

en pratique

La géolocalisation fait aujourd'hui partie intégrante de nos vies (privées). Tous les "smartphones" en sont dotés -

sans parler de nos véhicules - et que celui (ou celle) qui n'en a jamais fait usage se dénonce, personne ne le (la) croi-

ra. Mais qu'en est-il lorsque c'est l'employeur qui souhaite utiliser cette technologie pour identifier la position ou les

trajets de ses travailleurs? La question n'est pas réglée par une loi spécifique et fait dès lors ponctuellement l'objet de

discussions devant les juridictions du travail.

Ainsi, la Cour du travail de Gand a été amenée à se prononcer, le 14 novembre 2011, dans une affaire où un représen-

tant de commerce réclamait à son employeur un dédommagement moral en raison du fait qu'il s'était senti surveillé

en permanence du fait de la présence d'un appareil de géolocalisation dans son véhicule de société. Le règlement de

travail informait bien les travailleurs sur l'existence d'un traçage par GPS, mais pas sur ses finalités ni sur ses moda-

lités. Et la position géographique du travailleur avait, entre autres, été contrôlée bien après sa journée de travail, à 1h

du matin.

Sur cette base, la Cour estime que l'employeur a violé la vie privée du travailleur, d'une part en ne l'informant pas

correctement quant à la surveillance, d'autre part en exerçant celle-ci de manière disproportionnée, en dehors des

heures de travail.

S'il est vrai qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune loi ni convention collective réglementant spécifiquement la problé-

matique, cette forme de surveillance tombe toutefois dans le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 sur la

protection des données à caractère personnel, dont l'employeur est tenu de respecter les principes.

L'employeur doit tout d'abord poursuivre une finalité précise et légitime. Il peut s'agir de la sécurité du travailleur

dans des secteurs d'activité sensibles, tels le transport de fonds. Ou encore en vue de faciliter les activités de services

et de transport: entreprises de dépannage automobile et de secours aux personnes, taxis et courriers express, par

exemple. Dans ces hypothèses, la géolocalisation est autorisée, moyennant une simple information des travailleurs.

Mais l'employeur peut aussi souhaiter poursuivre d'autres finalités, qui relèvent davantage de la surveillance: respect

des instructions et du temps de travail, voire sanction du travailleur qui commettrait une irrégularité, comme une

violation du code de la route. S'il souhaite exercer un tel contrôle, l'employeur devrait obtenir l'accord préalable du

travailleur mais  également modifier le  règlement de  travail, ce  qui  supposera l'accord des  représentants  des  tra-

vailleurs sur la surveillance mise en place.

Enfin et quelle que soit la finalité poursuivie, la géolocalisation ne peut bien entendu jamais s'exercer en dehors du

temps de travail. Idéalement, comme le recommande la Commission vie privée, elle ne peut être permanente et le

travailleur devrait pouvoir l'activer et la désactiver lui-même, par exemple durant ses temps de pause.
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