
 

      

 

Charte informatique 
 

 

 

La collectivité dispose d’un système de ressources informatiques 

nécessaire à son activité, comprenant notamment un réseau 

informatique et téléphonique, ainsi que des outils mobiles.  Dans 

l ’exercice de ses missions, chaque agent est conduit à utiliser ces 

outils informatiques et téléphoniques.  

 

Le bon usage de ces divers outils contribue à l’optimisation de la 

collectivité. A l’inverse, un mauvais usage des technologies peut 

avoir des conséquences graves.  
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I. INTRODUCTION 

 Objectif 

La présente charte d’utilisation des ressources informatiques constitue le code de déontologie, formalisant 
au sein de la collectivité les règlementations sécuritaires relatives à l’usage du système d’information et de 
communication de la collectivité.  

Le non-respect des règles énoncées dans la présente charte pourra entrainer, selon la gravité du 
manquement, des sanctions proportionnées, telles que le retrait du droit d’utilisation des outils, l’application 
de mesures disciplinaires et/ou faire l’objet de poursuites pénales.   

 Champ d’application 

Sauf mention contraire, la présente charte s’applique à l’ensemble des utilisateurs des ressources 
informatiques de la collectivité, quel que soit leurs statuts, ainsi qu’au personnel temporaire.  

Les prestataires extérieurs ayant accès aux outils informatiques de la collectivité sont tenus de la respecter. 

 Opposabilité 

Avant son entrée en vigueur, la présente charte a été soumise à l’avis du comité technique de la collectivité.  

Elle pourra être complétée ou modifiée selon les mêmes formes ; dans ce cas, l’avis du comité technique 
sera à nouveau demandé. 

 

II. LES RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION 

 Droits et les devoirs des utilisateurs 

 Un accès aux ressources réglementé 

Le droit d’accès aux ressources informatiques de la collectivité est strictement personnel et incessible.  

 Une utilisation professionnelle des ressources 

L’utilisation de ces systèmes d’information et de communication doit être effectuée à des fins 
essentiellement professionnelles. L’utilisation de ces outils informatiques et systèmes d’information et de 
communication à titre privé est tolérée, mais doit être raisonnable et ne concerner que des sites dont le 
contenu n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce principe est justifié par les nécessités 
liées au bon fonctionnement de la collectivité. 

 Confidentialité des données produites par l’établissement 

Les données produites par ou pour la collectivité sont confidentielles et sont sa propriété. Elles ne pourront 
en aucun cas être diffusées sans l’accord exprès des autorités compétentes.  

L’utilisation de ces données à des fins personnelles est interdite, et pourra être sanctionnée. 

 Droits et les devoirs de la collectivité 

Le service informatique de la société est en droit d’opérer, sans avertissement, les investigations nécessaires 
à la résolution de dysfonctionnements du système d'information ou de l'une de ses composantes, qui 
mettent en péril son fonctionnement ou son intégrité. 

A des fins de maintenance informatique, le service informatique peut accéder à distance à l'ensemble des 
postes de travail. Cette intervention s'effectue avec l'autorisation de l'utilisateur. Dans le cadre de mises à 
jour et évolutions du système d’information, et lorsqu’aucun utilisateur n’est connecté sur son poste de 
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travail, le service informatique peut être amené à intervenir sur l’environnement technique des postes de 
travail. 

La collectivité s’engage néanmoins à faire usage de ce droit aux fins strictes des impératifs de maintenance 
informatique, et ce dans le respect de la confidentialité des correspondances, et le respect de la vie privée. 

 Sanctions 

Les règlementations idoines et la présente charte définissent les droits et obligations des personnes utilisant 
les ressources informatiques de la collectivité.  

Tout utilisateur du système d'information de la collectivité n'ayant pas respecté la loi et les règlements en 
vigueur s’expose à des poursuites pénales.  

En outre, tout utilisateur ne respectant pas les règles définies dans la présente charte est passible de mesures 
internes et/ou de sanctions disciplinaires proportionnelles à la gravité des manquements constatés par 
l’autorité territoriale. 

 

III. LES REGLES SPECIFIQUES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 Grands principes de la règlementation  

La règlementation relative aux données à caractère personnel est régie par cinq grands axes. L’utilisateur 
s’engage à appliquer des gestes quotidiens conformes à ces objectifs. 

Le principe de finalité consiste à ne traiter (enregistrer, utiliser, conserver…) des informations sur les 
personnes physiques que pour atteindre des objectifs préalables, précis, légaux et légitimes.  

Le principe de proportionnalité et de pertinence consiste à ne traiter que les informations strictement 
indispensables à l’atteinte de la finalité définie.  

Le principe de minimisation consiste à ne conserver les informations des personnes physiques que pour une 
durée de conservation préalablement définie, en fonction des informations concernées et de la finalité 
attachée.  

Le principe de sécurité et de confidentialité consiste à mettre en place des procédures permettant de 
garantir la sécurité et la confidentialité des informations relatives aux personnes physiques détenues, en 
veillant notamment à contrôler l’accès aux informations par des tiers.  

Les droits des personnes doivent être respectés.  

 Devoirs de l’utilisateur 

Le matériel informatique est fragile et doit être manié avec précaution.  

Les périphériques (clés USB, disques durs…) non fournis par la collectivité sont par principe interdits. Si leur 
usage est, à titre exceptionnel, utile à l’exécution de la mission de l’utilisateur, il doit être préalablement 
soumis à un contrôle anti-virus. 

Toute tentative d’usurpation, et plus généralement tout dysfonctionnement pouvant avoir un impact sur 
des données à caractère personnel propriétés du responsable de traitement doit être signalé au service 
informatique sans délai.  

Toute violation de données (vol, perte, altération ou destruction accidentelle…) doit être signalée au délégué 
à la protection des données sans délai afin de respecter l’impératif de notification de violation auprès de la 
CNIL dans le délai légal de 72 heures à compter de la découverte de la violation.  

Les identifiants et mot-de-passes liés au compte personnel d’un utilisateur sont strictement confidentiels et 
ne doivent être communiqués en aucun cas à un tiers.  
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La politique de mots-de-passes complexes doit être strictement respectée par l’utilisateur.  

Un mot de passe doit être constitué de 8 caractères, comprenant majuscules, minuscules, et chiffres. Un 
changement de mot de passe est imposé tous les six mois.  

Les logiciels sont installés, directement ou à distance, par le service informatique de la collectivité. 
L’utilisateur n’a en aucun cas le droit de télécharger en vue d’installer des logiciels sur le matériel mis à sa 
disposition sans assistance. 

En cas d’absence de courte durée, l’utilisateur doit verrouiller la session de son ordinateur.  

En cas d’absence de longue durée, l’utilisateur doit éteindre son ordinateur.  

Les mises à jour proposées automatiquement doivent être acceptée, au plus tard à l’extinction de 
l’ordinateur en fin de journée.  

 Sanctions 

En cas de méconnaissance des dispositions du RGPD ou de loi, le responsable de traitement, ou le sous-
traitant, peut faire l’objet de sanctions par la CNIL (rappel à l’ordre, mise en demeure de mise en conformité 
assortie ou non d’une astreinte, limitation des traitements non-conformes, suspension des flux de données, 
amende administrative d’un montant maximal de 20 millions d’euros).  

Le responsable de traitement engage sa responsabilité personnelle.  

La CNIL peut opérer des contrôles sur pièces, ou sur place.  

Le délit d’entrave à la CNIL concerne directement les employés, il peut être puni d’une amende de 15 000€ 
assortie d’un an d’emprisonnement.   

Pour plus d’informations concernant les droits et devoirs relatifs aux données à caractère personnel, vous 
pouvez consulter le site internet de la CNIL (cnil.fr) ou contacter votre délégué à la protection des données 
à l’adresse suivante : rgpd@numerian.fr  

 

IV. MATERIELS INFORMATIQUES 

Un ensemble d’outils informatiques est mis à disposition de chaque utilisateur, pouvant varier selon les 
besoins propres à ses missions.  

 Matériel : ordinateurs (fixe ou portable), périphériques y compris clés USB, photocopieurs, 

tablettes…  

 Système d’exploitation : Windows.  

 Logiciels : pack bureautique, logiciels de communication, logiciels de gestion, applications 

spécifiques. 

 

V. MESSAGERIE 

 Règles d'utilisation 

La messagerie mise à disposition des utilisateurs est destinée à un usage professionnel.  

L'utilisation de la messagerie à des fins personnelles est tolérée si elle n'affecte pas le travail du salarié, la 
sécurité de la société et le trafic normal des messages professionnels. 

L’utilisateur veille à n’ouvrir que les messages électroniques sécurisés. Tout message suspect, comportant 
notamment des instructions, des liens, des numéros de téléphone à composer pour recevoir une assistance, 
doivent être signalés sans délais au service informatique.  
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Les messages électroniques à caractère privé doivent comporter la mention explicite « privé » en objet afin 
de se voir appliquer le secret de la correspondance. A défaut, le message est présumé professionnel.  

Les données de connexion au serveur de messagerie peuvent être enregistrées afin de garantir la sécurité et 
le bon fonctionnement de la messagerie.  

Conformément au RGPD, l’utilisateur s’engage à ne transférer aucune donnée à caractère personnel par voie 
électronique, au sein de la collectivité et à l’extérieur, non indispensable à la bonne exécution de sa mission.  

La diffusion de données à caractère personnel sensibles est interdite (l’origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale). Toute 
dérogation à cette interdiction doit faire l’objet d’une motivation explicite.  

L’utilisateur veille plus largement à ne diffuser, sous aucun prétexte, aucune information pouvant porter 
atteinte à la dignité de la personne humaine ou à la vie privée de chacun.  

Pour des raisons de capacité de mémoire, il est demandé aux agents de supprimer tous les messages inutiles 
et d’archiver les messages les plus anciens, en tenant compte des possibles durées légales de conservation. 

En cas d’absence, il est demandé aux agents de mettre en place un répondeur automatique.  

En cas d’absence prolongée, il est possible de déléguer l’accès à sa boîte de réception à un autre agent ou 
de lui faire parvenir copie des mails réceptionnés.  

 

VI. INTERNET 

 Règles d'utilisation 

L’utilisation d’Internet est réservée à des fins professionnelles, dans le cadre de l’exécution des missions de 
l’utilisateur.  

L’utilisation d’Internet à des fins privées est tolérée dans des limites raisonnables et à condition que la 
navigation n'entrave pas l’accès professionnel, n'affecte pas le travail de l’agent, la sécurité de la collectivité. 

Le téléchargement gratuit de données numériques soumises au droit d’auteur, ou bénéficiant de 
l’application de la règlementation copyright, est interdit par quelque moyen que ce soit.  

Le téléchargement de données numériques non professionnelles sur le matériel informatique est toléré, s’il 
n’entrave pas le bon fonctionnement du système d’informations. Cette tolérance est toutefois strictement 
limitée aux canaux légaux de téléchargement.  

Tout abonnement à un service en ligne ou à un site internet payant doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable.  

L’utilisateur s’engage expressément à consulter des sites dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs. Ce principe est justifié par les nécessités liées au bon fonctionnement de la 
collectivité. 

D’une manière générale, l’utilisateur doit s’imposer le respect des lois et, notamment, celles relatives aux 
publications à caractère injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, sur le harcèlement sexuel/moral. 

La collectivité procède à l’enregistrement des données de connexion pour assurer la sécurité et le bon 
fonctionnement des applications et réseaux informatiques ; à l’exclusion de tout traitement permettant un 
contrôle individuel de l’activité de l’agent.  
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VII. TÉLÉPHONIE 

 Règles d'utilisation 

L'utilisation des téléphones fixes et portables est réservée à des fins professionnelles.  

Pour leur activité professionnelle, les utilisateurs peuvent disposer d’un poste fixe et d’un terminal mobile, 
smartphone, tablette ou clé 3G.  

L’intégrité des terminaux mobiles mis à disposition des utilisateurs relèvent de leur responsabilité. 

Pour ce qui est de l’utilisation des terminaux mobiles en connexion pour accès Internet ou la messagerie 
électronique, les règles édictées dans la présente charte s’appliquent indifféremment du matériel utilisé. Il 
est demandé aux utilisateurs de rester vigilant quant à la quantité de données mobiles consommées et d’être 
attentifs aux alertes automatiques de consommation. 

De plus il est rappelé que l’envoi de SMS est réservé aux communications professionnelles et qu’il engage la 
responsabilité de l’émetteur au même titre que l’envoi d’un courriel, et à ce titre soumis aux règles 
afférentes édictées dans la présente charte. 

Les connexions depuis ou vers l’étranger sont strictement interdites sauf autorisation exceptionnelle. 

L’utilisateur quittant définitivement la collectivité doit restituer le matériel informatique mis à sa disposition 
selon les recommandations du responsable du service informatique.  

La collectivité peut procéder, à tout moment, au contrôle des appels émis par l’utilisateur, durant un an à 
compter de l’émission de l’appel. Les données pouvant faire l’objet de ce contrôle sont les numéros appelés, 
les services utilisés, les opérateurs appelés, la nature des appels (localisation), la durée, la date et l’heure 
des appels.  

 
 

VIII. DROIT À LA DÉCONNEXION 

Afin de concilier vie privée et vie professionnelle, durant les temps de vie personnelle et familiale, l’employé 
doit pouvoir être déconnecté des outils numériques. Chaque employé, quel que soit son niveau hiérarchique, 
veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de 
travail. À ce titre, l’employé dispose d’un droit à la déconnexion. La hiérarchie s’assurera par son exemplarité 
au respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des 
sujets traités, des exceptions à ce principe sont autorisées. Elles sont laissées à la libre discrétion des 
responsables hiérarchiques.  

Le télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun 
reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci. 

 

IX. GLOSSAIRE 

 Principaux composants :  

Unité centrale : 

 Processeur : circuit électrique effectuant les opérations nécessaires à l’exécution des tâches 

demandées par l’utilisateur 

 Mémoire vive (RAM) : espace de stockage réservé à l’ordinateur, lui permettant de stocker 

temporairement des données nécessaires à l’exécution des tâches  

 Disque dur : espace de stockage réservé à l’utilisateur, lui permettant de stocker ces documents, 

applications, programmes, données…   
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 Carte graphique : permet l’affichage de tous les éléments graphiques 

 Carte mère : socle sur lequel les composants viennent s’emboiter afin d’être reliés entre eux 

 Bus : permet la communication des informations entre les différents composants de l’ordinateur 

Périphériques d’entrée :  Périphériques de sortie :  Périphériques d’entrée-sortie :  

 Clavier  Ecran   Lecteur de disque 
 Souris   Imprimante  Clé USB – disque dur externe  
 Scanner  Enceinte  Cartes son et réseau 
 Micro – webcam   Périphériques d’entrée-

sortie   

 
Principaux formats : Documents textes modifiables : .doc  .docx  .odt ; Archives : .rar Tableurs 

: .xls  .xlsx .ods ; mages : .jpg  .png .gif ; Vidéos : .mp4  .avi  .mvw ; Musiques : .mp3 ; Documents en lecture 

seule: .pdf 

 

Grandes définitions relatives aux données à caractère personnel : 

 
 Donnée à caractère personnel : toute information relative à une personne physique susceptible 

d’être identifiée, directement ou indirectement. 

 Donnée sensible : catégorie de données personnelles particulières, pouvant porter gravement 

atteinte à la vie privée d’une personne physique (origine raciale ou ethnique, opinions politiques, 

convictions religieuses ou philosophique, appartenance syndicale, orientation sexuelle, données 

génétiques ou biométriques en vue d’identification, données de santé ou vie et orientation sexuelle).  

 Traitement : toute opération portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé 

(enregistrer, organiser, conserver, modifier, rapprocher avec d’autres données, transmettre…)  

 Responsable de traitement : personne morale (entreprise, commune, etc.) ou physique qui 

détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la façon de le réaliser. 

En pratique et en général, il s’agit de la personne morale incarnée par son représentant légal. 

 Sous-traitant : personne physique ou morale (entreprise ou organisme public) qui traite des données 

pour le compte d’un autre organisme (« le responsable de traitement »), dans le cadre d’un service 

ou d’une prestation. 

 Personne concernée : personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées 
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X. ANNEXES  

 

BASES LÉGALES 

 

 RGPD, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

 Code des relations entre le public et l’administration  

 Code de la propriété intellectuelle 

 Code pénal (notamment art. 323-1 à 323-8 ; art. 432-9)  

 Principes dégagés du code civil (notamment art. 432-9)  

 Principes dégagés du code du travail (notamment art. L 1321-1 ; art. L 2242-8) 

 Loi n°78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

 Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 

 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de 

l'information 

 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique 

 Loi n° 2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance dans l'économie numérique 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (notamment art. 89 et 90)  

 Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux. 

 Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 (notamment art. 6) fixant les dispositions communes 

applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction Publique Territoriale. 

 Décret n° 88-45 du 15 février 1988 (notamment art. 36 et 37) relatif aux agents non titulaires. 

 Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (notamment art. 15) relatif aux agents à temps non complet. 

 

 

 

SOURCE 

Modèle de Charte informatique NUMERIAN 
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XI. RÉCÉPISSÉ CHARTE D’UTILISATION 

 

Je soussigné(e) :  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Utilisateur des moyens et outils informatiques du SISPEC, déclare avoir pris connaissance de 
la présente charte et m’engage à la respecter.  

 

Fait à Les Vans, le : 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un à destination de l’agent, l’autre à destination de la Collectivité. 
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