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Sujet de la note 

Pour faire face à une augmentation des agressions verbales par téléphone, une collectivité souhaite 

mettre en place un enregistrement informatisé des conversations téléphoniques (appels entrants). 

 

Limites de la mise en place 

L’employeur ne peut pas mettre en place un dispositif d’écoute ou d’enregistrement permanent ou 

systématique, sauf texte légal (par exemple pour les services d’urgence).  

 

Pour le cas spécifique de l’enregistrement des appels pour lutter contre les incivilités, l’employeur doit 

choisir un moyen moins intrusif en optant par exemple pour un système permettant au salarié de 

déclencher lui-même l’enregistrement en cas de problème. 

 

Pour garantir la vie privée : 

Pour le droit des agents : Les agents ayant connaissance du système et la main pour déclencher et 

stopper l’enregistrement leurs droits sont respectés. 

 

Pour la limitation des accès : L’accès aux données personnelles (enregistrements et analyses) doit 

être strictement limité aux services concernés par l’objectif poursuivi. 

 

Pour la sécurité : La solution doit prévoir des habilitations pour les accès informatiques aux 

enregistrements avec une traçabilité des actions effectuées (savoir qui se connecte à quoi, quand et 

pour quoi faire). 

 

Pour la limitation des durées de conservation : Il est préconisé d’opérer des enregistrements 

« tampon » qui consiste à écouter les enregistrements dans les jours qui suivent et à rédiger les 

documents d’analyse nécessaires. Les enregistrements source sont ensuite supprimés à bref délai (<< 

6 mois), l’employeur ne conservant que les documents d’analyse (maximum 1 an). 

 

Pour l’information des personnes : 

Les instances représentatives du personnel doivent être informées et consultées avant toute décision 

d’installer un tel dispositif d’écoute ou d’enregistrement des appels (sachant que dans le cas présent 

la solution serait mise en place à la demande des agents). 

Les agents ainsi que les interlocuteurs doivent être informés : 

- de l’existence du dispositif et de son caractère non permanent et non systématique ; 
- de l’identité du responsable de traitement ; 
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- des finalités poursuivies ; 
- de la base légale du dispositif (dans notre cas il s’agit d’un intérêt  légitime de l’employeur 

pour la sécurité de ces agents) ; 
- des destinataires des données issues du dispositif ; 
- de la durée de conservation des données ; 
- de leur droit d’opposition pour motif légitime ; 
- de leurs droits d’accès et de rectification ; 
- de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 
- Les interlocuteurs doivent être informés de leur droit d’opposition avant la fin de la 

conversation téléphonique, afin d’être en mesure d’exercer ce droit. 
 

Pour des raisons de contraintes techniques, l’information des interlocuteurs peut s’effectuer en deux 

temps :  

- Une mention orale par l’agent (ou le système) informant du déclenchement du dispositif, de 
la finalité poursuivie et de la possibilité de s’y opposer, 

- Un renvoi vers le site web (dans la page « mentions légales » ou « protection des données ») 
pour disposer des précisions complémentaires évoquées ci-dessus. 

 

Le dispositif d’enregistrement doit être inscrit au registre des activités de traitement (DLD) tenu 

par la collectivité. 
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SOURCES : 

 

Sur le sujet des enregistrements des conversations téléphoniques, la CNIL s’est prononcée sur 3 

besoins différents : 

 

• L’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation 
d’un contrat (25/04/2022) 

• L’enregistrement vidéo ou la capture d’écran couplé à l’enregistrement des conversations 
téléphoniques au travail (17/09/2019) 

• L’écoute et l’enregistrement des appels sur le lieu de travail (25/07/2018) 
 

Cette note est basée sur l’interprétation de la dernière source (https://www.cnil.fr/fr/lecoute-et-

lenregistrement-des-appels-sur-le-lieu-de-travail). 

 

https://www.cnil.fr/fr/lecoute-et-lenregistrement-des-appels-sur-le-lieu-de-travail
https://www.cnil.fr/fr/lecoute-et-lenregistrement-des-appels-sur-le-lieu-de-travail

