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Il est important de rappeler aux collaborateurs ou salariés que les données personnelles auxquelles ils 
ont accès dans le cadre de leurs fonctions ne peuvent en aucun cas être réutilisées ou transmises à 

des tiers, que ce soit pour de la prospection ou toute autre réutilisation qui serait incompatible avec 

les finalités initiales pour lesquelles les données ont été collectées. les salariés peuvent être 
sensibilisés, notamment par le biais : du règlement intérieur, d’un mail ou une note interne ou d’un 

engagement de confidentialité annexé au contrat de travail. 
 

EXEMPLE D’ARTICLE A INSERER DANS LE REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article : Protection des données à caractère personnel  
La réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles définit les conditions 

dans lesquelles des traitements de données personnelles peuvent être effectués et impose une 
utilisation des données personnelles qui soit responsable, pertinente et limitée aux stricts besoins 

d’une entreprise ou de tout autre organisme. Ainsi, toute information se rapportant directement ou 

indirectement à une personne physique ne peut être utilisée que de manière transparente et en 
respectant les droits des personnes concernées. L’entreprise a désigné une personne responsable à la 

protection des données personnelles qui a pour mission d’informer, de conseiller et de veiller à la 
conformité des traitements à la réglementation en matière de données personnelles. Il doit être 

consulté préalablement à la création d’un traitement et veille au respect des droits des personnes 

(droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation du traitement). 
En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, les personnes concernées peuvent 

saisir la personne responsable à la protection des données personnelles. Chaque salarié est soumis à 
une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données personnelles auxquelles il a accès dans 

le cadre de ses fonctions. Tout usage ou utilisation illicite de ces données par l’un des collaborateurs 

constituerait une violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles, et 
notamment du RGPD (1), et serait passible de sanctions pour l’entreprise et pour le salarié ou 

collaborateur (4).  

 

EXEMPLE DE NOTE INTERNE OU MAIL AUX SALARIES 

 

Conformément à la réglementation française et européenne en matière de protection des données 
personnelles (1), les informations relatives à des personnes physiques ne peuvent être utilisées que 
de manière transparente et, le cas échéant, avec le consentement des personnes concernées. 

En tant que salariés ou collaborateurs, nous vous rappelons que vous êtes soumis à une obligation de 
confidentialité pour l’ensemble des données, notamment des informations personnelles, auxquelles 

vous avez accès dans le cadre de vos fonctions (qu’il s’agisse des données de consommateurs, de 

clients et fournisseurs professionnels, de salariés, d’adhérents, ...). Tout usage ou réutilisation illicite 
de ces données constituerait une violation de la réglementation en matière de protection des données 

personnelles, et notamment du RGPD, et engagerait la responsabilité de l’entreprise qui pourrait être 
sanctionnée par une amende administrative (2). 
Par ailleurs, nous vous rappelons que chaque salarié est soumis à un engagement contractuel de 

confidentialité à l’égard de son employeur et, qu’à ce titre, toute diffusion ou utilisation illicite 
d’informations est susceptible de sanctions disciplinaires. Il est donc important que chacun d’entre 

vous reste vigilant face à tous types de sollicitations, y compris pour l’accès à des bases de contact. 
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EXEMPLE D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE ANNEXE AU CONTRAT DE 

TRAVAIL 

 

Je soussigné(e) M/Mme................................................................................................, exerçant 
les fonctions de ..................................................................... au sein de la 

société............................................................ (Ci-après dénommée « la Société ») m’engage à 

respecter la confidentialité des données à caractère personnel auxquelles je pourrais avoir accès dans 
le cadre de mes fonctions. 

 
Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général 
sur la protection des données du 27 avril 2016 (3), à prendre toutes précautions conformes aux 

usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la confidentialité des 

informations auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des 
personnes non autorisées à recevoir ces informations. Je m’engage en particulier à : 

 
- ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues par mes 

attributions, 

- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en 
recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales, 

- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de mes 
fonctions, 

- prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes 

attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données, 
- prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité 

physique et logique de ces données, 
- m’assurer, dans la limite de mes attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés 

seront utilisés pour transférer ces données, 
-en cas de cessation de mes fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et 

tout support d’information relatif à ces données. 

 
Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions, demeurera 

effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle qu’en soit la cause, dès 
lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel. 

J’ai été informé que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires et 

pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 
226-24 du code pénal (3). 
 
Fait à ................................., le ......................................... 

Signature :  

 

 
 
(1) Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement général sur la 
protection des données personnelles (RGPD) n° (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(2) 2% à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial ou 10 millions ou 20 millions d’euros. 
(3) Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée qui insère les articles 226-16 à 
226-24 et articles R. 625-10 à R. 625-13 du Code pénal; Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (articles 
323-1 à 323-3 du Code pénal); Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).  

 
 


