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Détrompez-vous, aujourd’hui nos collectivités fonctionnent de plus en plus en version
dématérialisée. Elles sont présentes sur les réseaux sociaux, elles diffusent de l’information sur leur
activité par le biais de site internet et elles utilisent également ces outils pour faire bénéficier à leurs
usagers des services dématérialisés.
D’autant plus que l’obligation de sécurité des données personnelles est prévue à l’article 32 du
RGPD. La sécurité compose l’un des piliers de la protection des données à caractère personnel.
C’est pour toutes ces raisons que nous vous proposons un guide de bonnes pratiques à mettre en
œuvre pour garantir votre sécurité informatique. Ce guide repose sur 12 règles essentielles pour la
sécurité des systèmes d’information de vos collectivités. Ce guide est une documentation pouvant
vous aider au fur et à mesure dans votre démarche. Ces 12 points ne nécessitent pas forcément
d’être mis en place. Pour rappel, la CNIL recommande une sécurité dite « adéquate », c’est-à-dire
proportionnée aux risques et au type de données personnelles traitées. Effectivement, une sécurité
plus forte est demandée pour les données dites « sensibles ».
Une bonne sécurité informatique assure la collectivité au niveau de la confidentialité, de l’intégrité et
de la disponibilité des données à caractère personnel qu’elle traite.
Choisir avec soin ses mots de passe
S’agissant des mots de passe, tout d’abord il faut s’assurer que : 1 poste de travail = 1 mot de passe.
Le mot de passe est personnel. C’est-à-dire que c’est l’agent travaillant à son poste qui doit être le
seul détenteur de son mot de passe. Pour une nécessité de garantie du service, il est possible de
partager votre mot de passe avec un autre agent dont l’activité au sein de la collectivité lui permet
d’être légitime à recevoir cette information (ex. dans une mairie où plusieurs secrétaires de mairie
travaillent il est possible d’envisager que les secrétaires aient connaissance des mots de passe des
autres postes). Il est nécessaire de faire en sorte, en fonction de l’activité et de la taille de votre
collectivité, que les mots de passe soient conservés que par les personnes nécessitant d’y avoir
réellement accès. La transmission d’un mot de passe ne doit pas se faire par l’envoi d’un e-mail via sa
messagerie personnelle.
Il est important d’utiliser des mots de passe différents pour vous authentifier auprès de systèmes
distincts.
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L’ANSSI préconise un mot de passe de 12 caractères combinant des majuscules, des minuscules, des
chiffres et des caractères spéciaux. Dans la construction du mot de passe, il faut éviter de le
composer par une donnée personnelle telle qu’un nom ou une date de naissance.
Ce mot de passe devrait être changé tous les trois mois pour en garantir sa fiabilité. Tous les 90 jours
est un bon compromis pour les systèmes contenant des données sensibles selon l’ANSSI.
Enfin éviter la saisie automatique des mots de passe proposée par certains logiciels ou plateformes.
Certes cela facilite votre mémoire, mais représente un risque non négligeable.
Pour vous aider, il existe plusieurs méthodes afin de mémoriser facilement ses mots de passe.
Mettre à jour régulièrement vos logiciels
Dès lors qu’un de vos logiciels ou application a une mise à jour de prévu, il est nécessaire de la faire
afin de garantir la sécurité des données. En effet, une mise à jour logiciel est souvent la conséquence
directe du travail fournis par des informaticiens pour corriger les vulnérabilités dont l’ancienne
version faisait l’objet.
Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires
La sécurité concerne tous les acteurs de cette mise en conformité :
-

La collectivité elle-même doit garantir la sécurité des données personnelles qu’elle traite
Les partenaires et sous-traitants de la collectivité se doivent également de respecter la
règlementation sur la protection des données personnelles.

Il en va alors de l’obligation du responsable de traitement, en l’occurrence la collectivité de s’assurer
que ses partenaires partagent la même volonté de garantir la sécurité des données personnelles
traitées.
Effectuer des sauvegardes régulières
Pour être serein, il est fortement conseillé d’avoir un lieu de sauvegarde afin de préserver les
données. Cette sauvegarde doit de se faire de manière régulière, sur un support externe déconnecté.
C’est typiquement le moyen de sécuriser des données contre une disparition (volontaire ou non) des
données.
Sécuriser l’accès Wi-Fi de votre collectivité
Tout d’abord, votre accès Wi-Fi doit être configuré qu’à l’activité de votre collectivité, en limitant
ainsi les accès aux agents de la collectivité et visiteurs justifiant de la nécessité à se connecter à votre
Wi-Fi. Ainsi cela renvoie au premier point : bien choisir son mot de passe.
Attention à ne pas ouvrir la porte à n’importe qui ou n’importe quoi. Tout élément extérieur venant
se brancher à un de vos postes est susceptible d’apporter avec lui un virus, ainsi un WI-Fi public, une
clé USB sont des éléments à risque.
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Ainsi il est nécessaire de faire en sorte que les agents fassent attention aux branchements de ports
extérieurs.
De plus, des services ou équipements qui vous sont offerts peuvent avoir été configurés à des fins
malveillantes.
Etre aussi prudent avec son smartphone ou sa tablette qu’avec son ordinateur
Tous les appareils sont vulnérables. La protection de votre ordinateur implique également la
protection de votre téléphone portable professionnel. N’oubliez pas d’ajouter un code
d’authentification sur votre mobile et de même pour votre tablette.
Protéger ses données lors de ses déplacements
Lors de vos déplacements hors de votre collectivité, il faut faire preuve de vigilance et de discrétion.
N’emportez que l’essentiel, ainsi en cas de perte ou de vol, le risque sera réduit.
Etre prudent lors de l’utilisation de sa messagerie
Les courriels, les pièces jointes ou les liens qu’ils contiennent réservent parfois de mauvaises
surprises… Les incohérences de fond ou de forme et les requêtes indiscrètes sont à prendre avec des
pincettes.
Il est préférable, pour éviter les arnaques par phishing de se munir d’un prestataire informatique qui
va vérifier l’authentification des personnes vous envoyant pour la première fois des messages,
permettant ainsi de bloquer les messages malveillants.
Télécharger ses programmes sur les sites officiels des éditeurs
Cette pratique évite de consulter un site malveillant qui augmenterait vos risques de télécharger un
virus.
Etre vigilant lors d’un paiement sur Internet
Si vous devez effectuer un paiement sur internet, il est nécessaire d’être vigilant. Comme pour le
point numéro 9, il faut tout d’abord faire attention au site internet sur lequel vous effectuez le
paiement. Il doit s’agir d’un site officiel et de préférence sécurisée (« https//: » ou l’icône d’un
cadenas). Souvent les sites pirates comportent beaucoup de fautes d’orthographe.
Séparer les usages personnels des usages professionnels
L’employeur peut autoriser ses agents explicitement, à utiliser les outils informatiques (ordinateurs,
téléphone professionnel, etc.) à des fins personnels durant le temps de travail de manière toutefois
limitée. Néanmoins, il est nécessaire de bien séparer les deux activités pour limiter l’effet boule de
neige d’une action malveillante. Effectivement, si un agent est victime sur sa boite mail professionnel
d’un virus provenant d’un échange personnel, il mettra en péril la sécurité de l’organisme.
Ainsi, il est conseillé de créer deux messageries : une en interne pour les échanges avec le personnel
de l’organisme et une autre pour les échanges externes avec les partenaires ou autres personnes.
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Prendre soin de ses informations personnelles, professionnelles et de son identité
numérique
L’identité numérique se doit d’être protégée au même titre que l’identité physique. Il parait évident
dans la vie que l’on ne présente pas sa pièce d’identité par exemple pour tous les échanges que nous
faisons, c’est de même pour l’identité numérique.
Sachant qu’une fois qu’une donnée personnelle est partagée sur internet, elle est susceptible
d’appartenir à qui le souhaite. Il faut donc rester vigilant et en dire le moins possible.

Ce guide vous permet ainsi d’obtenir un socle de sécurité suffisant pour vous prémunir de la plupart
des incidents.

4

