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INTRODUCTION 

La Fondation OVE s'est dotée d'un Système d'Information permettant la communication, le 

partage d'information, l'accès à des ressources documentaires, aux données nécessaires 

dans l'exercice de la profession, l'utilisation d'applicatifs métiers. 

La présente charte a pour but d'informer les utilisateurs, de les sensibiliser sur les questions 

de sécurité et de confidentialité des informations traitées, de permettre, par le respect des 

règles de sécurité et de bonne conduite, que chacun puisse pleinement bénéficier d'un 

Système d'Information performant et fiable. 

L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des 

conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que 

celle de la Fondation. 

En ce sens, la présente charte constitue un prolongement et un additif du règlement intérieur 

et inclut des prescriptions générales de sécurité informatique et de système d’information. 

Le personnel qui dans l'exercice de ses fonctions utilise du matériel appartenant à 

l'établissement ou à la Fondation, est responsable de son bon fonctionnement, de son 

intégrité, de son utilisation conforme à un objet professionnel et aux prescriptions spécifiques 

de sécurité et d'utilisation. 

Il lui est interdit d'utiliser ce matériel à d'autres fins que l'exécution du travail et, notamment, à 

des fins personnelles. S’agissant du système d’information d’OVE, l’utilisation à titre privé sur 

des temps de pauses de ces outils est tolérée, mais doit être limitée et raisonnable et ne pas 

perturber le bon fonctionnement du système. 

Enfin, toutes informations ou données véhiculées par le système d’informations sont à rédiger 

ou à exprimer de manière neutre et objective et l’utilisation des règles élémentaires de 

politesse et de savoir-vivre doivent être respectées. 

I - Champ d’application 

1.1 Utilisateurs concernés  

La présente charte s'applique à tout utilisateur des ressources informatiques de la Fondation 

OVE, à l'intérieur du réseau privé ou depuis l'extérieur, quel que soit le mode de connexion 

utilisé et quel que soit le terminal utilisé. 

La notion d'utilisateur recouvre les salariés, quel que soit leur statut, y compris les mandataires 

sociaux, les stagiaires, intérimaires, les administrateurs, employés de sociétés prestataires, 

visiteurs occasionnels et plus largement toute personne pouvant être invitée à utiliser le 

système d'information de la Fondation OVE. 

1.2 Système d’information 

Le système d'information et de communication de la Fondation OVE est notamment constitué 

des éléments suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques (clé USB, casque 

audio, webcam, etc.), réseau informatique (serveurs, routeurs et connectique), photocopieurs, 

téléphones, logiciels, fichiers, données et bases de données, système de messagerie, intranet, 

extranet, abonnements à des services interactifs. 

1.3 Autres dispositions sur l’utilisation du système d’information 

La présente charte ne va pas à l’encontre des dispositions particulières pouvant porter sur 

l'utilisation du système d'information et de communication par les institutions représentatives, 

l'organisation d'élections par voie électronique ou la mise en télétravail. 



Charte informatique 2018 - annexe au règlement intérieur – Fondation OVE – 21/12/2017 p.3 

II - Droits et devoirs de l’utilisateur vis-à-vis du matériel et des moyens qui lui sont confiés 

2.1 Condition de création de compte informatique 

L'accès à certains éléments du système d'information (comme la messagerie électronique ou 

téléphonique, les sessions sur les postes de travail, le réseau, certaines applications ou 

services interactifs) est protégé par des paramètres de connexion (identifiants, mots de 

passe). 

Ces paramètres sont personnels à l'utilisateur et doivent être gardés confidentiels. Ils 

permettent en particulier de sécuriser et de contrôler l’accès de l’utilisateur. 

Dans la mesure du possible, ces paramètres doivent être mémorisés par l'utilisateur et ne pas 

être conservés, sous quelque forme écrite que ce soit. En tout état de cause, ils ne doivent 

pas être transmis à des tiers ni être aisément accessibles. Ils doivent être saisis par l'utilisateur 

à chaque accès et ne pas être sauvegardé dans le système d'information. 

Au moment de la réception de ses identifiants, le bénéficiaire du compte s’engage à changer 

son mot de passe selon les conditions de la présente charte dans les plus brefs délais. 

2.2 Conditions d’accès aux documents des utilisateurs et protection des ressources sous la 

responsabilité de l’utilisateur 

2.2.1 Obligation de la Fondation OVE 

La Fondation OVE met en œuvre les moyens humains et techniques appropriés pour assurer 

la sécurité matérielle et logicielle du système d'information et de communication. À ce titre, il 

lui appartient de limiter les accès aux ressources sensibles et d'acquérir les droits de propriété 

intellectuelle ou d'obtenir les autorisations nécessaires à l'utilisation des ressources mises à 

disposition des utilisateurs. 

Le service informatique est responsable du contrôle du bon fonctionnement du système 

d'information et de communication. Il veille à l'application des règles de la présente charte. 

Les membres du service informatique sont assujettis à une obligation de confidentialité sur les 

informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leurs missions. 

2.2.2 Obligation de l’utilisateur 

L'utilisateur est responsable des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice 

de ses fonctions. Il doit concourir à la protection desdites ressources, en faisant preuve de 

prudence. 

En cas d'absence, même temporaire, il est impératif que l'utilisateur verrouille l'accès au 

matériel dès lors que celui-ci est connecté au réseau de la Fondation OVE ou qu'il contient 

des informations à caractère professionnel. 

En cas d'accès au système d'information avec du matériel n'appartenant pas à la Fondation 

OVE (périphérique de stockage, périphérique audio ou vidéo…), il appartient à l'utilisateur de 

veiller à la sécurité du matériel utilisé et à son innocuité et de s’abstenir de les utiliser en cas 

de doute à ce sujet. 

L'utilisateur ne doit pas installer des logiciels, copier ou installer des fichiers susceptibles de 

créer des risques de sécurité au sein de la Fondation OVE. Il doit dans tous les cas en alerter 

le service informatique. 

L'utilisateur veille au respect de la confidentialité des informations en sa possession. Il doit en 

toutes circonstances veiller au respect de la législation, qui protège notamment les droits de 

propriété intellectuelle, le secret des correspondances, les données personnelles, la gestion 

de données à caractère personnel, le droit à l'image des personnes, l'exposition des mineurs 



Charte informatique 2018 - annexe au règlement intérieur – Fondation OVE – 21/12/2017 p.4 

aux contenus préjudiciables. Il ne doit en aucun cas se livrer à une activité concurrente à celle 

de la Fondation OVE ou susceptible de lui causer un quelconque préjudice en utilisant le 

système d'information et de communication. 

Les dossiers et fichiers créés par un utilisateur, notamment grâce à l’outil informatique mis à 

sa disposition par la Fondation OVE, pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un 

caractère professionnel, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, de sorte que 

l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence.  

À titre de tolérance, l’utilisateur a néanmoins la possibilité d’utiliser, de manière raisonnable et 

hors temps de travail, l’outil informatique à des fins personnelles. Cependant, s’il souhaite 

préserver la confidentialité des fichiers créés dans ce cadre, il devra les identifier comme 

«PERSONNEL». 

En l’espèce, la Fondation OVE impose l’apposition de la mention «PERSONNEL» sur les 

fichiers personnels pour les identifier. Ce faisant, l’employeur ne pourra accéder à ces fichiers 

identifiés comme étant personnels qu’avec l’accord de l’utilisateur, sauf risque ou événement 

particulier. 

Chaque utilisateur doit assurer la protection des informations professionnelles ; il doit en 

particulier veiller à ce que ses données puissent être sauvegardées. Il appartient à chaque 

utilisateur de vérifier périodiquement l'intégrité des données qu'il stocke et d'informer sa 

hiérarchie en cas de perte de données. 

Les impressions de documents doivent être réalisées uniquement lorsque qu'elles sont 

rigoureusement indispensables. L’utilisateur doit privilégier les impressions recto/verso et en 

noir et blanc par soucis d’économie et par respect pour l’environnement. 

2.3 Messagerie électronique de l’utilisateur  

La messagerie électronique est un moyen d'amélioration de la communication au sein des 

entreprises et avec les tiers.  

2.3.1 Conseils généraux 

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'un message électronique a la même 

importance juridique qu'un courrier manuscrit et peut rapidement être communiqué à des tiers. 

Il convient de prendre garde au respect d'un certain nombre de principes, afin d'éviter les 

dysfonctionnements du système d'information, de limiter l'envoi de messages non sollicités et 

de ne pas engager la responsabilité civile ou pénale de la Fondation OVE et/ou de l'utilisateur. 

Avant tout envoi de message électronique (email), il est impératif de vérifier l'identité des 

destinataires et de leur qualité à recevoir communication des informations transmises. 

En cas d'envoi à une pluralité de destinataires, l'utilisateur doit respecter les dispositions 

relatives à la lutte contre l'envoi en masse de courriers non sollicités. Par exemple, en cas 

d'envoi à une liste de diffusion, il est important de vérifier la liste des abonnés à celle-ci et de 

n’envoyer les informations qu’aux personnes concernées. 

Il doit également envisager l'opportunité de dissimuler certains destinataires, en les mettant 

en copie cachée, pour ne pas communiquer leur adresse électronique à l'ensemble des 

destinataires. 

La vigilance des utilisateurs doit redoubler en cas d'envoi ou de réception d'informations à 

caractère confidentiel.  

L’utilisateur peut paramétrer sa boite de messagerie. Il doit veiller aux risques de retard, de 

non remises et de suppression automatique des messages électroniques que certains 
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paramétrages peuvent engendrer. Les filtres et suppressions automatiques doivent être pris 

en considération pour l'envoi de correspondances importantes. Les messages importants sont 

envoyés avec un accusé de réception. 

Les utilisateurs doivent veiller au respect des lois et règlements, et notamment à la protection 

des droits de propriété intellectuelle et des droits des tiers. Les correspondances électroniques 

ne doivent comporter aucun élément illicite, tel que des propos diffamatoires, injurieux, 

contrefaisants ou susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. 

La taille, le nombre et le type des pièces jointes peuvent être limités par le service informatique 

pour éviter l'engorgement du système de messagerie. 

2.3.2 Conditions d’accès à la messagerie de l’utilisateur 

La Fondation OVE met à disposition de ses utilisateurs une messagerie professionnelle 

nominative. Cette adresse est composée du prénom et du nom du salarié : il ne retire en rien 

le caractère professionnel de la messagerie. L’utilisateur n’est pas autorisé à utiliser son 

adresse électronique professionnelle à des fins qui iraient à l’encontre de la réputation de la 

Fondation OVE ou à créer des comptes en ligne avec cette adresse électronique à des fins 

non professionnelles. 

Le secret des correspondances s’applique aux échanges professionnels. Néanmoins les mails 

envoyés via la messagerie professionnelle sont réputés professionnels par défaut ce qui 

autorise l’employeur à accéder aux échanges des utilisateurs tant que ces échanges ne sont 

pas explicitement identifiés comme personnels. Les messages à caractère personnel sont 

tolérés, notamment à condition de respecter la législation en vigueur, de ne pas perturber, et 

de respecter l’ensemble des principes posé dans la présente charte. 

Pour garantir le respect du secret des correspondances, les messages envoyés doivent être 

signalés par la mention «PERSONNEL» dans leur objet et être classés dès l'envoi dans un 

dossier lui-même dénommé «PERSONNEL». 

Les messages reçus doivent être également classés, dès réception, dans un dossier lui-même 

dénommé « Personnel ». 

En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère 

professionnel. 

2.3.3 Suppression du compte 

En cas de départ définitif d'un salarié, son compte de messagerie pourra être redirigé vers 

l’adresse de son supérieur hiérarchique si ce dernier en fait la demande et selon un délai défini 

par lui. Le supérieur doit informer le salarié de sa décision plusieurs jours avant son départ 

afin de lui permettre de prendre des dispositions vis-à-vis de ses correspondants. 

Passé ce délai, le compte de messagerie sera supprimé. La Fondation OVE se réserve le droit 

de consulter les messages à caractère professionnel préexistants avant la suppression du 

compte. 

2.4 Condition d’utilisation du téléphone professionnel 

La Fondation OVE met à disposition des utilisateurs, pour l’exercice de leur activité 

professionnelle, des téléphones fixes et mobiles. 

La Fondation OVE a accès durant une année glissante au suivi des communications des 

employés. Elle vérifie que les consommations n’excèdent pas les limites des contrats passés 

avec les opérateurs. 
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En cas d’utilisation manifestement anormale du téléphone professionnel, le service 

informatique, sur demande des responsables de la direction générale, se réserve le droit 

d’accéder aux numéros complets des relevés individuels. 

2.5 L’utilisation des outils informatiques par les représentants du personnel 

Les représentants du personnel doivent s’équiper avec des outils qui leur sont propres sauf 

autorisation préalable expresse de l’employeur. Ils ne doivent pas utiliser les réseaux et le 

matériel informatique de la Fondation OVE pour la conduite de leur mission sauf autorisation 

préalable expresse de l’employeur. 

Cependant et afin d'éviter l'interception de tout message destiné à une institution 

représentative du personnel, les messages présentant une telle nature doivent être signalés 

et classés de la même manière que les messages à caractère personnel. 

2.6 Protection des accès aux informations 

Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques auxquelles il a accès. 

Afin de se prémunir contre les risques de vol de documents sensibles, l’utilisateur, lorsqu'il 

s'absente de son bureau, s'assure que ses documents papiers sont rangés sous clé et que 

son poste de travail est verrouillé, même en cas d’absence momentanée. 

Il s’engage à récupérer ses impressions à la photocopieuse de manière à assurer la 

confidentialité des informations sensibles. 

L’utilisateur est responsable de l’utilisation des systèmes d'information réalisée avec ses droits 

d'accès. 

À ce titre, il assure la protection des moyens d’authentification qui lui ont été affectés (badges, 

mots de passe, etc.) pour les salariés, à leur embauche, pour les stagiaires, à la signature de 

leur convention de stage, pour les administrateurs au moment de leur prise de fonction : 

• Il ne les communique jamais, y compris à son responsable hiérarchique et à ses 

collègues ; 

• Il utilise un mot de passe suffisamment fort comprenant au minimum 8 caractères dont 

des majuscules, minuscules et caractères spéciaux et le renouvelle de façon régulière 

(6 mois selon les recommandations de la CNIL) ; 

• Il met en place tous les moyens mis à sa disposition pour éviter la divulgation de ses 

moyens d’authentification ; 

• Il modifie ou demande le renouvellement de ses moyens d’authentification dès lors qu’il 

en suspecte la divulgation. 

• Il garantit l’accès à ses données professionnelles. 

• Il ne fait pas usage des moyens d’authentification ou des droits d'accès d’une tierce 

personne. De la même façon, il n’essaie pas de masquer sa propre identité. 

L’utilisateur ne fait usage de ses droits d'accès que pour accéder à des informations ou des 

services nécessaires à l’exercice des missions qui lui ont été confiées et pour lesquelles il est 

autorisé. Ainsi : 

• Il s'interdit d'accéder ou de tenter d'accéder à des ressources du système d'information 

pour lesquelles il n’a pas reçu d’habilitation explicite ; 

• Il ne connecte pas aux réseaux locaux de la Fondation OVE – quelle que soit la nature 

de ces réseaux (filaires ou non filaires) - des matériels autres que ceux confiés ou 

autorisés par le Département Systèmes d’Information (DSI : support.dsi@fondation-

ove.fr) ; 

mailto:support.dsi@fondation-ove.fr
mailto:support.dsi@fondation-ove.fr
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• Il n’introduit pas de supports de données (CDROM, DVD, etc.) sur un matériel sans 

prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de leur innocuité (formatage, scan 

de l’antivirus, ne pas provenir d’un ordinateur infecté par un virus, etc.) et de s’abstenir 

en cas de doute. Les clés USB sont interdites ; 

• Il n’installe pas, ne télécharge pas ou n’utilise pas, sur le matériel confié par 

l’organisation, des logiciels ou progiciels dont les droits de licence n’ont pas été 

acquittés, ou ne provenant pas de sites dignes de confiance, ou interdits par la 

Fondation OVE. Il contacte le support SI via le Professionnel Référente du Système 

d’Information (PRSI) pour autorisation ; 

• Il s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement 

des ressources informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations 

anormales du matériel ou des logiciels. 

L’utilisateur informe le support SI via son PRSI de toute évolution de ses fonctions nécessitant 

une modification de ses droits d’accès. 

L’utilisateur s’engage à faire preuve de précautions lors de sa navigation et d’éviter de se 

rendre sur des sites malveillants. La suspicion de présence de logiciels malveillants (virus) doit 

être signalée sans retard au PRSI ou au DSI. Le logiciel malveillant ne doit en aucun cas être 

transféré à qui que ce soit. 

Il signale le plus rapidement possible au support DSI toute perte, tout vol ou toute 

compromission suspectée ou avérée d’un équipement mis à sa disposition. 

Le Fondation OVE s'engage à fournir aux professionnels l'équipement dont ils ont besoin dans 

le cadre de leur travail. Il est donc interdit de connecter des équipements personnels au 

matériel ou au réseau interne de la Fondation OVE. 

Il est cependant possible aux professionnels de se connecter sur les applications en ligne de 

la Fondation OVE depuis leur matériel personnel en dehors du réseau de la Fondation OVE. 

Ils doivent alors redoubler d’attention et adopter une bonne hygiène informatique dans leur 

quotidien afin de ne pas divulguer d’informations ou de mettre en péril le système informatique 

de l’employeur. 

III- Respect des lois en vigueur par l’utilisateur 

L’utilisateur respecte l’ensemble du cadre légal ainsi que toute autre réglementation 

susceptible de s’appliquer. 

En particulier : 

• La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et le règlement européen sur la protection des données personnelles ; 

• Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire 

et artistique. L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser l’accès à internet à des fins de 

reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public 

d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que des 

textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et 

jeux vidéo, sans autorisation. Il est rappelé à cet égard que le titulaire d’un accès à 

internet en l’espèce la Fondation OVE, est tenu de sécuriser cet accès afin qu’il ne soit 

pas utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de 

communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par 

un droit voisin, sous peine d’engager sa responsabilité pénale. Cette responsabilité du 

titulaire de l’accès n’exclut en rien celle de l’utilisateur qui peut se voir reprocher un 

délit de contrefaçon (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle). De plus il 
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est interdit de stocker des fichiers vidéo sur les ordinateurs ou les serveurs de la 

Fondation OVE. Ces fichiers sont automatiquement supprimés sans préavis par le DSI. 

• La loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. L’utilisateur ne diffuse pas 

des informations constituant des atteintes à la personnalité (injure, discrimination, 

racisme, xénophobie, révisionnisme, diffamation, obscénité, harcèlement ou menace) 

ou pouvant constituer une incitation à la haine ou la violence, ou une atteinte à l'image 

d'une autre personne, à ses convictions ou à sa sensibilité ; 

• La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; 

• Les dispositions relatives au respect de la vie privée, de l’ordre public, du secret 

professionnel. 

IV - L’administration du système d’information 

4.1 Mesures de contrôle de l’utilisation des outils informatiques et des accès à internet 

L’usage personnel des ressources informatiques est toléré à condition qu’il n’affecte pas le 

bon fonctionnement des ressources informatiques, du service, qu’il n’enfreigne pas la loi, qu’il 

soit de courte durée et se réalise hors temps de de travail.  

Pour des raisons de sécurité, l'accès à certains sites peut être limité ou prohibé par le service 

informatique. Celui-ci est habilité à imposer des configurations du navigateur et à restreindre 

le téléchargement de certains fichiers. Il est interdit de tenter de contourner ses filtres ou 

d’utiliser des moyens permettant de se rendre anonyme vis-à-vis du système informatique de 

la Fondation OVE par l’utilisation d’un nom inexact ou d’un logiciel de type VPN. 

La contribution des utilisateurs à des forums de discussion, systèmes de discussion 

instantanée, blogs, sites, avec le compte de messagerie de la Fondation OVE ou au nom de 

la Fondation OVE, est autorisée sous réserve d'autorisation préalable du supérieur 

hiérarchique. 

Un tel mode d'expression étant susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise, une 

vigilance renforcée des utilisateurs est donc indispensable. 

Les connexions Internet effectuées pendant le temps de travail, grâce à l’outil informatique mis 

à disposition par la Fondation OVE sont considérées par défaut comme professionnelles. 

Afin de garantir le bon fonctionnement du système informatique et de répondre aux obligations 

légales, des traces des connexions aux services et aux réseaux sont conservées durant une 

période de 12 mois glissants. 

Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité illicite ou 

portant atteinte aux intérêts de l'entreprise, y compris sur internet. 

4.2 Données privées en cas de départ de l’utilisateur 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer 

ou détruire ses données personnelles contenues sur le matériel professionnel qui lui a été 

confié. Les données professionnelles doivent elles rester à la disposition de l’employeur. 

 4.3 Gestion du poste de travail 

À des fins de maintenance informatique, le service informatique de la Fondation OVE peut 

accéder à distance à l'ensemble des postes de travail. 

Dans le cadre de mises à jour et évolutions du système d’information, et même si aucun 

utilisateur n’est connecté sur son poste de travail, le service informatique peut être amené à 

intervenir sur l’environnement technique des postes de travail. Il s’interdit d’accéder aux 

contenus personnels de l’utilisateur ou aux informations pour lesquelles il n’est pas habilité. 
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4.4 Contrôle des activités 

4.4.1 Contrôles automatisés 

Le système d'information et de communication s'appuie sur des relevés des activités de 

connexion des utilisateurs sur les logiciels et internet (« logs »), créés en grande partie 

automatiquement par les équipements informatiques et de télécommunication. Ces fichiers 

sont stockés sur les postes informatiques et sur le réseau. Ils permettent d'assurer le bon 

fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des informations de l'entreprise, en 

détectant des erreurs matérielles ou logicielles et en contrôlant les accès et l'activité des 

utilisateurs et des tiers accédant au système d'information. 

Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller 

l'activité du système d'information et de communication. Sont notamment surveillées et 

conservées les données relatives : 

 à l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications et 

suppressions de fichiers ; 

 aux connexions entrantes et sortantes au réseau interne, à la messagerie et à internet, 

pour détecter les anomalies liées à l'utilisation de la messagerie et surveiller les 

tentatives d'intrusion et les activités, telles que la consultation de sites web ou le 

téléchargement de fichiers. 

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible de contrôler leur activité 

et leurs échanges. Des contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être 

effectués pour limiter les dysfonctionnements, dans le respect des règles en vigueur. 

 4.4.2 Procédure de contrôle manuel 

En cas de dysfonctionnement constaté par le service informatique, il peut être procédé à un 

contrôle manuel et à une vérification de toute opération effectuée par un ou plusieurs 

utilisateurs. 

Lorsque le contrôle porte sur les fichiers d'un utilisateur, et sauf risque ou événement 

particulier, le service informatique ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme 

personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de 

ce dernier ou après une convocation officielle de celui-ci. 

V – Respect de la loi Informatique et Libertés 

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

définit les conditions dans lesquelles des traitements de données personnelles peuvent être 

opérés. Elle institue des droits aux personnes concernées par les traitements que la présente 

charte invite à respecter. 

Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des 

systèmes de contrôle prévus dans la présente charte. 

Il est rappelé aux utilisateurs que les traitements de données à caractère personnel doivent 

être déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en vertu de la loi no 

78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

Si, dans l’accomplissement de ses missions, l’utilisateur constitue des fichiers contenant des 

données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi informatique et libertés, il en 

informe le directeur d’unité afin que les déclarations nécessaires puissent être réalisées 

auprès du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) de la Fondation OVE. 
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La Fondation OVE garantit la protection des données des utilisateurs et le respect de leur vie 

privée. 

Les utilisateurs ont un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux 

informations les concernant. Pour exercer ce droit, l’utilisateur doit s’adresser au 

Correspondant Informatique et Libertés de la Fondation OVE qui veille à la bonne application 

des règles issues de la loi du 6 janvier 1978, soit à la Direction d’OVE dont dépend le salarié. 

VI - La confidentialité des données professionnelles 

L’utilisation des moyens de communication par les salariés à titre personnel doit respecter 

certains principes lorsque cette utilisation s’effectue dans les locaux de la Fondation OVE ou 

si les propos tenus impliquent la Fondation OVE : 

• L’usage personnel des réseaux sociaux doit être raisonnable. Leur consultation ne doit 

pas impacter le fonctionnement de l’établissement lors des heures de travail.  

• Seuls les comptes officiels de la Fondation OVE peuvent s’exprimer en son nom. 

• Le salarié s’engage à ne pas tenir de propos diffamants à l’égard de la Fondation OVE 

et à privilégier le dialogue direct avec sa direction en cas de désaccords. 

• Le salarié s’engage à ne pas divulguer d’information confidentielle dont il aurait eu 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions par quelque moyen que ce soit. 

VII - Sanctions 

Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible 

d'engager la responsabilité de l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des alertes, des 

limitations ou suspensions d'utiliser tout ou partie du système d'information et de 

communication, voire des sanctions disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits 

concernés. 

VIII - Informations des salariés 

La présente charte est affichée en annexe du règlement intérieur. 

Le service informatique est à la disposition des salariés pour leur fournir toute information 

concernant l'utilisation du système d’informations. Il informe les utilisateurs régulièrement sur 

l'évolution des limites techniques du système d'information et sur les menaces susceptibles 

de peser sur sa sécurité. 

Des opérations de communication internes seront organisées, de manière régulière, afin 

d'informer les salariés sur les pratiques recommandées d'utilisation du système d’informations. 

Chaque utilisateur doit s'informer sur les techniques de sécurité et veiller à maintenir son 

niveau de connaissance en fonction de l'évolution technologique. 

Coordonnées 

Coordonnées du Responsable Informatique : support.dsi@fondation-ove.fr 

Coordonnées du Correspondant Informatique et Libertés : cil@fondation-ove.fr 

IX - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE 

La présente charte est applicable à compter du 1er mars 2018. 

Elle a été adoptée après information et consultation du comité d’entreprise en date du 

24/11/2017 et dépôt auprès de l’inspection du travail compétente pour le Siège de la Fondation 

et le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 21 décembre 2017. 

Fait à Vaulx en Velin le 21 décembre 2017 
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Résumé de la charte informatique en 16 points 

 

L’utilisateur s’engage à : 

1. Utiliser le système d’information sans impacter négativement son fonctionnement ; 

2. Rédiger ou exprimer de manière neutre et objective les informations véhiculées par le 

système d’informations et utiliser les règles élémentaires de politesse et de savoir-

vivre. 

3. Respecter le matériel confié par la Fondation OVE ; 

4. Signaler au service informatique tout comportement suspect du système pouvant être 

provoqué par une attaque extérieure ; 

5. Ne pas connecter d’appareils personnels au réseau interne de la Fondation OVE ; 

6. Utiliser les outils mis à sa disposition à des fins professionnelles et de limiter leur usage 

à des fins personnelles ; 

7. Utiliser un mot de passe fort, à ne pas le divulguer et à le renouveler s’il suspecte une 

usurpation de son compte ; 

8. Ne pas utiliser des moyens d’authentification ou des droits d'accès d’une tierce 

personne. De la même façon, il n’essaie pas de masquer sa propre identité ; 

9. Verrouiller sa session même lors de courtes absences ; 

10. Ne pas laisser visibles des documents sur son poste de travail ainsi qu’à récupérer ses 

impressions de façon à assurer leur confidentialité ; 

11. Utiliser uniquement le matériel et les logiciels fournis par la Fondation OVE pour tout 

stockage ou communication d’informations professionnelles ; 

12. Ne pas divulguer d’informations professionnelles en dehors du cadre de sa mission ; 

13. S’assurer que les informations qu’ils possèdent soient correctement sauvegardées ; 

14. Ne pas porter atteinte à la réputation de la Fondation OVE et respecter les lois en 

vigueur ; 

15. Adopter un langage approprié dans ses écrits professionnels et prendre en compte le 

droit des personnes accompagnées à accéder à leurs données ; 

16. N'utiliser les imprimantes qu’en cas de réel besoin et de privilégier les impressions en 

noir et blanc et recto/verso. 


