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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840 

FAITS : Un homme a été engagé en tant que juriste par une 
fédération du bétail. Il a été licencié le pour faute grave en 
raison de l’utilisation de son temps de travail pour de 
nombreuses activités personnelles avec le matériel mis à sa 
disposition, et du défaut d’accomplissement des tâches qui 

lui étaient confiées. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale d’une 
demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture. Il reproche à la Cour d’appel 
d’avoir considéré comme étant régulier le contrôle réalisé par l’employeur sur l’ordinateur du salarié. 

Il fait d’abord valoir que l’employeur était en droit de contrôler son ordinateur mais qu’il n’était pas 
autorisé à fouiller son ordinateur en son absence. 

Il ajoute que les dossiers contenus sur l’ordinateur du travail étaient présumés avoir un caractère 
professionnel, mais qu’il en allait autrement des dossiers personnels du salarié. Ainsi, les documents 
enregistrés sur l’ordinateur, non partagés sur le réseau de l’entreprise, et protégés par un code 
personnel étaient réputés être personnels. 

Le salarié ajoute que l’ordinateur avait été ouvert à l’aide de son code, sans qu’il ne l’ait 
communiqué. 

Enfin, le salarié ajoute que les fichiers personnels étaient contenus dans un dossier à son nom, et 
reproche ainsi à la cour d’appel ne pas s’être interrogée sur les conséquences de cette nomination. 

 

PROBLEME DE DROIT : Nommer un dossier avec son prénom, suffit-il à octroyer à ce dossier un 
caractère personnel ?   

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond à la négative à cette question, et rejette ainsi le pourvoi 

formé en appel. 

Elle fait valoir que les fichiers crées par le salarié à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par 
l’employeur, pour les besoins de son travail sont réputés avoir un caractère professionnel, sauf si le 
salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors 
la présence de l'intéressé. 

En l’espèce la cour d’appel a considéré que ni le code d'accès à l'ordinateur connu des 
informaticiens de l'entreprise et simplement destiné à empêcher l'intrusion de personnes 
étrangères à celle-ci dans le réseau informatique, ni l'intitulé des répertoires et notamment celui 
nommé " Alain ", ne permettaient d'identifier comme personnels les fichiers litigieux et 
n'interdisaient leur ouverture en l'absence du salarié. 
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