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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 

PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.5 - SYSTÈMES D'INFORMATION 
Mise à jour de la Charte informatique 

 
La Charte informatique en vigueur au Département date du 30 juin 2010. Il est nécessaire de 

l’actualiser et redéfinir plus clairement les conditions générales d'utilisation du système d’information 
et de communication et notamment des accès Internet, des réseaux et des services multimédias. 

 
C’est un document de référence qui doit être compréhensible et connu par tous les 

utilisateurs des ressources informatiques. La méthode de déploiement et de validation de la nouvelle 
Charte doit donc être clairement définie.  

 
Enjeux et objectifs 
 
Une Charte informatique doit recenser l’ensemble des règles fondamentales de bon 

comportement que doit adopter tout utilisateur en matière d’utilisation des ressources informatiques et 
de communication électronique et, par là même, leurs droits. Elle doit permettre d'éviter toute forme 
d'abus de l'usage des outils informatiques et constitue une règle de référence en cas de désaccord si 
elle est correctement déployée. Elle permet en outre d’apporter de la sécurité juridique et technique au 
système d’information et aux données qui y sont contenues. 
 

La Charte informatique de la collectivité doit ainsi poursuivre les objectifs suivants : 

• sensibiliser et responsabiliser les agents sur le bon usage des ressources informatiques ; 

• définir les droits et devoirs de chacun (collectivité et agents) ; 

• informer des moyens de contrôle mis en œuvre ; 

• prévenir des éventuelles sanctions en cas de manquement aux dispositions de la Charte et 
de la loi. 

 
Contenu de la Charte 
 
Les autorités comme l’Anssi (Agence Nationale pour la sécurité des Systèmes 

d’information) ou la Cnil, (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), recommandent 
l'adoption d'une Charte informatique dans le but de : « Sensibiliser les salariés ou les agents publics 
aux exigences de sécurité, d’appeler leur attention sur certains comportements de nature à porter 
atteinte à l’intérêt collectif de l’entreprise ou de l’administration ».
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D’autre part, les utilisateurs doivent être informés de la collecte des données à caractère 
personnel et de la mise en place d’un outil de contrôle ou de surveillance, comme un outil de filtrage 
Internet. Cette information porte sur les traitements réalisés des données à caractère personnel, sur les 
modalités d’accès à Internet ou d’utilisation des réseaux sociaux, sur les éventuelles sanctions en cas 
de non-respect des règles déterminées dans la Charte. 
 

Ainsi, la Charte informatique qui vous est présentée s’articule autour de plusieurs axes : 
• les responsabilités en termes de sécurité ; 
• les dispositifs de contrôle, de collecte des données personnelles et d’audit de l’activité ; 
• les principes d’utilisation des ressources informatiques et la vie privée résiduelle. 
 
La Charte doit être accessible et compréhensible par tous : elle ne doit pas être trop 

technophile ni trop juridique, au risque d’être vite obsolète au regard des évolutions en la matière et de 
devoir repasser le processus de déploiement complet. 
 

Il est toutefois indispensable d’expliquer aux utilisateurs comment utiliser les outils mis à 
leur disposition et d’avoir une démarche pédagogique pour préciser les références légales ou 
jurisprudentielles. En complément de la Charte, deux documents explicatifs, en évolution constante, 
sont mis à disposition des utilisateurs : 

• un livret technique expliquant concrètement comment bien utiliser les outils, 
• un guide juridique illustrant les dispositions légales. 
 
Déploiement de la Charte 
 
La Charte doit s’imposer à tous, elle a donc requis l’avis du Comité technique et exige une 

diffusion générale aux utilisateurs. Pour être opposable, la Charte doit être déployée de la même 
manière qu’un règlement intérieur, dans le respect du code du travail.  
 

La méthode de diffusion de la Charte auprès des utilisateurs pourrait suivre ces principes :  

• pour les élus, agents, stagiaires ou apprentis en fonction, la Charte sera diffusée 
individuellement. Le récépissé devra être transmis à la DRH ; 

• pour les nouveaux arrivants, agents et apprentis, les grands principes exposés dans la 
Charte seront présentés lors de la journée d’accueil. Un exemplaire papier leur sera remis 
et ils devront renvoyer le récépissé à la DRH, après en avoir pris connaissance ; 

• pour les nouveaux stagiaires, un exemplaire leur sera remis le jour de leur arrivée, ils 
devront renvoyer le récépissé au secrétariat de leur service d’accueil, après en avoir pris 
connaissance ; 

• pour les prestataires, avant de procéder aux interventions. 
 

En complément de cette diffusion, le Charte sera disponible sur l’Intranet.  
 
À chaque modification substantielle de la Charte, l’ensemble de cette procédure doit être à nouveau 
déployée. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir abroger les précédentes délibérations 
relatives à Charte informatique du Département et approuver la nouvelle Charte informatique 
ci-jointe au rapport. 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


