
 Le CSE & les Libertés en entreprise

Problématique
• Comment  le  CSE  ou  les  organisations  syndicales  peuvent-ils  se  mobiliser,  dans

l'entreprise, sur cette question?

• Quels sont les moyens et les ressources à leur disposition, pour défendre le respect
des libertés?

• Quelles sont les bonnes pratiques à adopter?

• Quels sont les autres acteurs clés, dans l'entreprise, sur ces questions et comment les
salariés ont intérêt à les mobiliser? Quid des petites entreprises?

Contenu de l’intervention
La première des libertés  à  laquelle  il  faut  s’intéresser dans  l’entreprise,  c’est  celle  de la
citoyenneté malgré le lien de subordination, qui lui porte atteinte dans une certaine mesure.

En effet, la relation à l’employeur, formalisée par le contrat de travail, impose au salarié de
respecter un certain nombre de règles déterminées par le code du travail,  la convention
collective, les accords d’entreprise, le règlement intérieur et les notes de services.

Ce qui ne signifie pas que les salariés n’aient aucun droit en contrepartie, au contraire, et il
relève de la citoyenneté en entreprise, de mon point de vue, de faire respecter ce à quoi on
a droit en tant que salarié.

Ce  théorème,  si  j’ose  dire,  s’exprime  évidemment  sous  diverses  formes  que  nous
évoquerons par grands sujets, mais il est question de poser le principe que les salariés ne
sont pas dépossédés de leurs libertés lorsqu’ils franchissent le seuil de l’entreprise.

Relevons en premier lieu qu’il faut faire preuve de discernement lorsqu’on aborde ce sujet et
relier les situations à l’activité professionnelle et ses contraintes.

Le code du travail  fixe d’ailleurs une limite aux restrictions en la matière par le biais de
l’article L.1121-1 du code du travail qui prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des

 Dessine Ton Taf ! - Clément Orset du 20 octobre 2022 - 1/6



 Le CSE & les Libertés en entreprise

personnes  et  aux  libertés  individuelles  et  collectives  de  restrictions  qui  ne  seraient  pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

C’est-à-dire  que  les  règles  dont  l’employeur  impose  le  respect  doivent  être  utiles  à
l’exécution du travail, sans plus.

Pour illustrer ce que cela signifie, un employeur ne pourrait pas imposer le port d’un EPI à un
salarié non soumis au risque pour lequel celui-ci est prévu.

Les représentants  du personnel  ont  pour  mission de s’assurer  que les  différentes règles
souhaitées par l’employeur respectent ce principe au travers du règlement intérieur, celui-ci
étant soumis à l’avis préalable du CSE.

Ceci étant, rien n’interdit aux salariés d’interpeller l’employeur à travers les représentants
du personnel pour tout ce qui pourrait porter atteinte à leur liberté.

C’est  même  une  possibilité  que  prévoit  le  code  du  travail  au  travers  des  dispositions
organisant les réclamations individuelles et collectives…

Je dirais qu’un bon moyen de faire respecter ses libertés, et ceci dès l’embauche, est de se
mettre en relation avec les représentants du personnel :
    • D’une part, ce sont les personnes les plus à même d’apporter une information précise et
pratique sur les droits « statutaires » des salariés, mais également pour ce qui relève des
activités sociales du CSE
    • D’autre part, cela évite aux salariés d’avoir à s’exposer individuellement et dans certains
cas de se mettre en difficulté

Je vois également un enjeu plus large à ce point d’entrée, car il me semble que les libertés
syndicales sont, dans bien des cas, à reconquérir et c’est sans contexte un vecteur de liberté
et d’émancipation sans égal pour les salariés.

Par  ailleurs,  la  liberté  syndicale  est  une  des  libertés  fondamentales  garanties
constitutionnellement.
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Car la liberté de s’adresser aux représentants du personnel, très souvent élus sur des listes
présentées par les organisations syndicales, induit celle de se syndiquer soi-même, de se
présenter  aux  élections  professionnelles,  de  prendre  part  à  des  journées  de  formations
syndicales, etc…

Et il faut avouer que les salariés souffrent souvent d’un déficit de leurs droits, qu’ils soient
spécifiques  ou  non  à  leur  entreprise,  et  se  contentent  souvent  de  faire  ce  qu’on  leur
demande, au risque de subir des situations parfois anormales.

Il  me semble important d’aborder la question des libertés par leur caractère collectif :  la
défense ou la prise en compte collective des libertés permet de les garantir également à titre
individuel.

En matière de respect  des libertés individuelles des  salariés,  certaines thématiques sont
assez clairement identifiées et ont fait l’objet de précisions jurisprudentielles.

Il en va ainsi du respect de la vie privée y compris pendant le temps de travail, l’employeur
n’ayant aucun droit à s’immiscer dans la vie privée des salariés ou encore à publier des
informations à caractère privé.

Nombre de situations peuvent mettre en jeu cette notion du respect de la vie privée et il
convient  de  bien  analyser  les  choses  dès  lors  que  l’on  a  le  sentiment  que  l’employeur
franchit cette limite.

La jurisprudence réserve parfois quelques surprises en admettant ce qui pourrait sembler
une entorse à ce principe, tel que la décision validant le fait qu’un employeur fasse part de
son désaccord à un salarié déménageant à 450km, du fait de son obligation de sécurité : on
en revient à la notion de proportionnalité par rapport au but recherché.

Autre thématique des libertés, le salarié jouit,  dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa
liberté d'expression sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté :
c’est-à-dire que le salarié est libre de s’exprimer mais ne doit pas révéler des informations
qui  pourraient nuire à l’entreprise, de même qu’il  ne peut avoir  pour objectif de porter
atteinte à celle-ci.
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Il  s’agit  pour  le  salarié  à  exprimer  une  opinion  et  à  s’exprimer  sur  l'organisation  et  le
fonctionnement de l'entreprise. Ceci toutefois dans la limite de propos qui ne doivent pas
constituer un abus, tel que des termes injurieux.

Étant entendu par ailleurs, que l’exercice de la liberté d’expression ne doit s’exercer sous
aucune contrainte, directe ou indirecte, de la part de l’employeur.

Par extension,  les salariés sont libres d’agir en justice à l’encontre de l’employeur ou de
participer à une action en justice contre celui-ci, sans que cela puisse motiver une rupture du
contrat de travail.

L’apparence reste également un terrain sur lequel chacune et chacun est libre de ses choix.
L’employeur  peut  seulement  imposer  le  port  d’une  tenue spécifique lorsque l’emploi  le
nécessite,  qu’il  s’agisse  de considérations  sanitaires,  de  sécurité  ou de  relation avec  les
clients de l’entreprise.

A défaut de telles contraintes professionnelles, les salariés sont libres de se vêtir et de se
présenter de la manière dont ils le souhaitent.

Cela peut sembler anodin, mais la question de l’apparence est un enjeu social et sociétal
auquel il faut prêter attention afin que ne s’exerce aucune discrimination en la matière, qui
peut parfois en abriter une autre, d’une nature différente.

Ainsi en était-il dans le cas d’une salarié Côte d’Orienne, homosexuelle, à qui on reprochait
ses  cheveux  ras  et  son  sweat-shirt  à  capuche  :  difficile  de  détacher  l’attaque  sur  le
vestimentaire d’un arrière-fond d’homophobie.

J’en profite pour souligner que le respect des libertés est également l’affaire de celles et
ceux qui voient les libertés attaquées, et qu’il faut tendre, me semble-t-il, à ne jamais rater
une occasion de lutter contre de telles atteintes, qu’elles portent sur le respect des droits les
plus  anodins,  comme  ceux  relatifs  à  l’orientation  sexuelle,  aux  origines  ou  aux  choix
confessionnels.
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Sur ce terrain, l’employeur n’a d’ailleurs aucun droit, sauf à ce que le port de signes religieux
soit contraire aux respects des consignes de sécurité ou sanitaires.

Je rappelle au passage l’existence de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes,
qu’il  ne  faut  pas  hésiter  à  saisir,  et  avec  lesquels  il  faut  être  exigent  pour  que  cette
disposition du code du travail se renforce par sa mobilisation.

Ces différents sujets ouvrent déjà un travail considérable à envisager pour les représentants
du personnel afin d’apporter suffisamment d’informations aux salariés de l’entreprise afin
que ceux-ci puissent être en mesure de connaître ce qui fonde les principes de leur libertés
fondamentales ou non, afin de pouvoir les revendiquer au quotidien et veiller à leur respect,
voire leur application.

Bien sûr, la loi et les conventions définissent un certain niveau de droits pour les salariés,
mais également pour les employeurs, dont la capacité d’action introduit parfois un coin dans
les libertés.

C’est  notamment  le  sujet  du  contrôle  au  travail,  de  la  géolocalisation  ou  de  la
vidéosurveillance, qui fait toujours débat au moment de sa mise en place.

Là encore, le CSE est le garant du respect des libertés des salariés car l’employeur doit le
consulter avant la mise en place…mais s’il ne le fait pas ? Imaginons une entreprise multi-site
où les élus ne peuvent être partout…rien n’empêche la mise en place délictueuse de moyens
de contrôle ou de surveillance et les salariés ont intérêt à ne pas accepter avec fatalité les
décisions de l’employeur.

De manière générale, il faut retenir que le CSE doit être informé et consulté sur les moyens
et les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, de manière préalable à
leur mise en place. Ceci étant exposé, les moyens mis en place par l’employeur ne doivent
pas aboutir à un contrôle permanent de l’activité des salariés.

Parmi  les  espaces  de  liberté  que  ceux-ci  gardent  à  l’entreprise,  les  salariés  peuvent  y
recevoir du courrier à titre personnel qui ne peut être ouvert, sous réserve que le caractère
« personnel » soit indiqué en toute lettre. La messagerie électronique répond peu ou prou
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aux mêmes exigences, s’ajoutant la notion de respect de la confidentialité des informations
détenues.

De même, les salariés peuvent obtenir de l’employeur le droit d’utiliser le matériel qui leur
est mis à disposition à des fins personnelles,  cette pratique devant être encadrée par le
règlement intérieur pour ne générer ni abus, ni répression.

Rappelons  également que le  RGPD mis en application récemment impose à l’employeur
d’informer les salariés de l’utilisation qu’il entend faire des données personnelles collectées,
de leur durée de conservation et du droit de chaque salarié à en avoir communication à tout
moment.

De même, les salariés conservent leur droit à l’image, si bien qu’un employeur ayant obtenu
l’autorisation d’un salarié de le photographier, n’est pas pour autant détenteur d’un droit à
utiliser son image à des fins de publications commerciales ou non.

Je terminerai  le  tour  d’horizon avec la notion que le  lien de subordination induit  par le
contrat de travail est limité aux heures de travail : l’employeur n’a aucun droit sur les loisirs,
ses habitudes de consommation, ou autres engagements relevant de la sphère privée.

Ces différents aspects mis bout à bout doivent inciter les salariés à ne pas seulement voir
dans la relation à leur employeur la subordination créée par le contrat  de travail,  et  les
pousser, au contraire, à se soucier du respect de leurs libertés qui passe également par celle
des autres salariés avec lesquels beaucoup d’intérêts sont en commun.

Bien  souvent  le  CSE  et  les  syndicats  sont  perçus  comme  des  formes  d’administrations
jouissant de droits inoxydables, alors même que ceux-ci ont fondu comme neige au soleil
depuis 10 ans.

La  garantie  du  respect  des  libertés  dans  l’entreprise  est  directement  liée  à  la  capacité
d’action  du  CSE  et  des  syndicats  dans  l’entreprise,  elles-mêmes  directement  liées  à  la
capacité des salariés à s’emparer de ces moyens de défenses de leurs intérêts collectifs.
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