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La sécurisation des données personnelles relève essentiellement de la sécurité du système d’information
mis en place dans le cadre du télétravail. La mise en place du télétravail ne doit pas aboutir sur une
rupture des règles de sécurité mises en place sur site pour protéger les données personnelles.
Une étude du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de 2013 sur les pratiques des
collectivités en matière de développement du télétravail i fait ressortir deux points d’attention :
˃

˃

Les pratiques des collectivités sont plus ou moins restrictives s’agissant des documents papier
pouvant être emportés au domicile de l’agent. Certaines interdisent formellement toute sortie de
documents (cet argument pouvant justifier le refus d’une demande de télétravail) ;
La sécurisation informatique des connexions à distance (VPN) est essentielle. Une vigilance
toute particulière devra être apportée dans certains cas où des tentatives de hacking ont été
observées.

Il y est également indiqué quelques recommandations en matière de construction de l’infrastructure du
système d’information :
˃
˃
˃

˃

Certains équipements nécessaires aux métiers peuvent être fournis aux agents (ex. grand écran,
scanner, etc.) en fonction des besoins du service ;
Des applications de communication pour fluidifier les échanges à distance sont prioritairement
déployées auprès des agents en télétravail (ex. messagerie instantanée, web-conférence, etc.) ;
La virtualisation des postes (via la technologie « terminal serveur ») représente un avantage en
matière de sécurisation des données, y compris avec l’utilisation de matériel personnel. Il s’agit de
se connecter depuis son ordinateur à un ordinateur distant pour travailler directement dessus.
Terminal Server est cité ici à titre d’exemple, il en existe d’autres (ex. CITRIX, VMware etc.) ;
Il est recommandé d’installer un pare-feu avec un portail VPN SSL extranet et serveur terminal.
L’accès distant s’appuie sur la technologie client-léger (TSE) permettant une exécution des
programmes et une centralisation des données directement sur les serveurs.

La Commission Nationale d’Information et Libertés (CNIL) reprend les mêmes recommandations de sécurité
à appliquer au système d’information en cas de travail à distance (article datant du 12 mai 2020)ii à savoir :
˃
˃
˃
˃

Le rôle du VPN,
Les mesures logiciels de sécurité (anti-virus, pare-feu, outils de blocage, etc.),
L’utilisation de canaux sécurisés en cas de navigation internet
Ainsi que des mesures organisationnelles qui tendent vers la rédaction d’un socle de règles
opposable (charte de sécurité, charte informatique annexée au règlement intérieur de la collectivité
par exemple).
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Enfin, la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) dans son guide sur le
télétravail rappelle la responsabilité de l’employeur en matière de protection des données et donc sur
la mise en place des outils sécurisés destinés à assurer cette protection.
 Une formation à l’utilisation de ces outils mis à disposition par l’employeur auprès des agents
en télétravail peut s’avérer indispensable. En effet, il est important d’accompagner les agents dans
la bonne utilisation des outils techniques et technologiques mis à leur disposition, dans le cadre du
télétravail.
Toutefois, un agent peut également engager sa propre responsabilité en cas de non-respect des
dispositions préétablies (ex. dans une charte informatique, clause de confidentialité ou charte de
télétravail). Ces documents représentent de bons outils de gestion d’une structure pour garantir la protection
des données personnelles (respect du principe de confidentialité, d’accessibilité et de disponibilité).
L’agent est alors tenu de s’inscrire dans une utilisation responsable et vigilante :
˃
˃

˃

˃

i
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En suivant les instructions de l’employeur : les agents doivent respecter la charte ou autre
document mis en place dans le cadre du télétravail ;
En sécurisant la connexion internet : les agents doivent s’assurer du bon paramétrage de leur
box internet personnelle et dans le cas de l’utilisation du Wi-Fi activer l’option de chiffrement WPA2
ou WPA3 avec un mot de passe long et complexe, de préférence ;
En favorisant l’usage d’équipements fournis et contrôlés par l’employeur : privilégier l’échange
de données à travers les stockages disponibles depuis le VPN.
o En cas d’utilisation d’un ordinateur personnel :
 s’assurer qu’il est suffisamment sécurisé : installation de mot de passe fort et non
partagé avec d’autres personnes ;
 effectuer des sauvegardes régulières ;
o En cas d’utilisation d’un téléphone portable personnel :
 protéger ses données et limiter les accès : éviter d’enregistrer des informations
confidentielles (ex. code secret) ;
 porter attention à la géolocalisation, et n’installer que des logiciels autorisés et
sécurisés ;
En communiquant en toute sécurité :
o éviter de transmettre des données confidentielles via des services grand public de stockage,
o éviter de partager des fichiers de données confidentielles en ligne.

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/etude_teletravail_ct.pdf
https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-mettre-en-place-du-teletravail
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