
RAPPELS A DOMICILE 

Ce que nous dit la règlementation 
 

 « Chacun a le droit au respect de sa vie privée» 

Article 9 du code civil 

 « Le fait, par toute personne qui a recueilli,(…), des données à caractère person-

nel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte (…)à l'intimité de sa 

vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connais-

sance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'empri-

sonnement et de 300 000 euros d'amende. »  

Article 226-22 du code pénal 

 « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 

mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 

ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte 

attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 

100 000 euros d'amende. » 

Article 432-4 du code pénal 

 La jurisprudence a déjà statué : 

cf Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 96PA02305 

 

Ce que nous dit la directrice générale du CHU  
 

« Je m’engage à faire en sorte que ces coordonnées ne soient pas utilisées au quoti-

dien, mais uniquement pour le plan blanc »    

Madame ANATOLE-TOUZET (Directrice Générale CHU Rennes -2 février 2016) 

 

INTRUSION DANS LA VIE PRIVEE...  

UTILISATION ILLICITE DES DONNEES TELEPHONIQUES…  

CES RAPPELS SONT PENALEMENT PUNISSABLES 
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Références réglementaires 
  

 Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

  Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du 

travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

  Article 9 du code civil (Loi 1803-03-08 du 18/03/1803) 

  Article 432-4 du code pénal 

  Article 8 de Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales 

  Article 40 de la loi du 6 janvier 1978 : le rappelle la CNIL 

  Circulaire 2006-401 du 9 septembre 2006 : Plan Blanc 

Doit-on laisser notre 
numéro de téléphone fixe 
ou portable ou mail à 
disposition du CHU? 

 

NON  

En laissant notre numéro de téléphone, nous encourageons nos directions à gérer nos 
plannings n’importe comment, au détriment de notre vie privée. Rajoutons que les budgets 

étant de plus en plus contraints, la tentation est forte de gérer les absences à « moyens 
constants ». 

Est-il possible de refuser ? OUI pour tous les agents en Repos, RTT ou Congés : 

Il est important de rappeler qu’un agent en repos, congés ou RTT n’est pas sous les ordres de 
son employeur. « Vous n’avez plus de lien de subordination avec votre employeur » 

Donc, contacté à son domicile par n’importe quel moyen, il ne peut être sanctionné s’il refuse 
de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel réglementairement accordé… (Cours 
Administrative d’Appel n° 96PZ02305 du 01/12/98). 

 Quelques éléments pour être sûr d’être dans son bon droit… Nos directions ou cadres 
s’arrogent trop facilement le droit de nous déranger à notre domicile et à toute heure du jour 
ou de la nuit, au prétexte de la « raison de service ». Cette notion juridique, plus que floue, 
s’arrête pourtant à la porte du service. Chez nous, la direction ou notre encadrement ne peut 
plus nous déranger et le droit au respect de la vie privée est clairement explicité par la loi : 
nous n’avons plus de lien de subordination avec notre employeur. 
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Peut-on changer notre 
planning ? 

 
Quoi de plus pénible que de constater la veille ou le jour même, que le tableau de service a 
encore bougé. La réglementation prévoit qu’il soit porté à la connaissance de chaque agent, 15 

jours au moins avant son application, et doit être consultable à tout moment. En cas de 
rectification cela donne lieu à une information immédiate des agents concernés et dans le 
service et 48 heures à l’avance. Certes, au nom de la raison de service, le tableau peut 
bouger, mais dans le respect strict de la règlementation. 

 

Droit au respect de sa vie 
privée et familiale, de 
son domicile et de sa 
correspondance. 

  

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 

  

Ce texte précise bien qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique. 

  

Pour responsabiliser l’administration du CHU et préserver notre vie familiale, nous vous 
incitons à demander la suppression de ses fichiers, de tout moyen de vous contacter autre 
que votre adresse postale, en demandant l’application. 

  

Comme le rappelle la CNIL sur son site : 

Article 40 de la loi du 6 janvier 1978 : « Toute personne physique… peut exiger du 
responsable d’un traitement, que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, 
verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, 
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du 
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées 
en vertu de l’alinéa précédent. » 

  

L’administration DOIT accéder à la demande et fournir la preuve qu’elle s’est exécutée. 

A noter, si l’on a trouvé « par hasard » votre numéro de téléphone: Un message sur 
répondeur téléphonique n’a aucune valeur.   

SUD rappelle qu’il n’est pas légal de vous obliger à laisser votre numéro de téléphone 
personnel et qu’aucune disposition réglementaire ne permet de le faire. (Réponse ministérielle 
publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 11/02/85). 

 

Plan Blanc 
  

Si votre Direction évoque le plan « Blanc », pour autant, elle ne peut pas tout vous imposer 
(Circulaire DHOS/CGR/2006/401 du 14/09/2006). Cette procédure déclenchée par le Préfet 
est très encadrée juridiquement. 

 … «  La mise à jour des téléphones : éléments et méthodes: 

Les modalités consistent en la mise sous enveloppe fermée, servant à ce seul effet, du 
téléphone fixe et portable de chaque professionnel... » 

 

  

Ensemble faisons respecter notre vie privée 
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« FAISONS VALOIR NOS DROITS, PROTEGEONS NOTRE VIE PRIVEE » 
 

 SUD lance une campagne de recueil et de compilation des messages téléphoniques ou 

des mails personnels que les agents reçoivent chez eux en dehors de leur temps de travail. 

 Avec votre collaboration nous démontrerons ensemble les nombreuses atteintes à 

notre vie privée. 

 Conservez vos messages et transmettez-les-nous afin de générer une compilation 

(anonyme) afin de mettre notre encadrement et la direction devant leurs responsabilités. 
 Si vous souhaitez participer à ce recueil envoyez-nous ces fichiers vocaux ou copies de 

mails à l’adresse suivante :  syndicat.sud@chu-rennes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annexe vous est proposé , un courrier à compléter et à adresser à la déléguée aux  données per-

sonnelles (DPO) afin de faire préciser les fichiers dans lesquels vous souhaitez  que vos données  

personnelles (téléphone fixes et portables ,adresses mails,…) n’apparaissent qu’exclusivement. 

 

À envoyer par mail à dpo@chu-rennes.fr  

 

 ou par courrier  si possible en R/AR 

 

A l’attention du Délégué à la Protection des données (DPO), 

CHU de Rennes  

2 rue Henri Le Guilloux 35033  

Rennes cedex 9 

 

Envoyer si possible une copie à  syndicat.sud@chu-rennes.fr 

Extrait de la  rubrique  « MENTIONS LEGALES » de la page web CHU-RENNES.fr 

(directeur de publication : Véronique ANATOLE TOUZET). 

« Protection des données à caractère personnel au CHU de Rennes: Le CHU de RENNES est sou-

cieux de la protection de vos données personnelles et s’engage à les protéger en conformité avec la loi Informatique et 

Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 

avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (Règlement Général sur la Protection des Données dit « RGPD »). 

Vos droits vis-à-vis de vos données à caractère personnel :Conformément à la réglementation en vigueur, 

vous bénéficiez de droits à l’information, d’accès, de rectification, d’opposition, à la portabilité, d’effacement et de limita-

tion.  

Le CHU de Rennes a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO) que vous pouvez joindre par 

mail  dpo@chu-rennes.fr  pour répondre à toutes vos questions concernant la protection des données personnelles.  » 
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