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DOSSIER DÉTACHABLE 

La gestion des comptes 
Facebook est et doit être 
d’une grande vigilance 
pour les agents de la 
Fonction publique, qu’ils 
soient Titulaires ou 
Contractuels. Le droit de 
« réserve » découle de 
l’Article 26 de la Loi 83-
634 : 
 

« Les fonctionnaires sont 
tenus au secret 
professionnel dans le 
cadre des règles instituées 
dans le code pénal.  

Les fonctionnaires doivent 
faire preuve de discrétion 
professionnelle pour tous 
les faits, informations ou 
documents dont ils ont 
connaissance dans 
l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice de leurs 
fonctions. En dehors des 
cas expressément prévus 
par la réglementation en 
vigueur, notamment en 
matière de liberté d'accès 
aux documents adminis 
tratifs, les fonctionnaires 
ne peuvent être déliés de 
cette obligation de 
discrétion professionnelle 
que par décision expresse 
de l'autorité dont ils 
dépendent. » 

C’est la jurisprudence qui 
vient compléter la notion 
du droit de « réserve »,        
la jurisprudence adminis 
trative est moindre par 
rapport à celle du secteur 
privé. 

 
 
 

Gare	à	vos	paramétrages	Facebook		

Faits 
 
Une salariée engagée en 
qualité de négociatrice 
immobilier le 6 janvier 
2004 a été licenciée pour 
faute grave, le 3 mars 
2009, après avoir diffusé 
dans une conversation de 
groupe sur Facebook, 
intitulée « Extermination 
des directrices chieuses », 
des propos litigieux à 
l’encontre de son 
employeur. 
 
 
Procédure  
 
La salariée saisit le 
Conseil de prud’hommes 
pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 
 
La cour d’appel considère 
que les propos litigieux ne 
sont pas constitutifs d’une 
faute grave justifiant un 
licenciement car ils 
n’étaient accessibles qu’à 
un groupe de personnes 
agréées et peu 
nombreuses d’une part, et 
que, d’autre part, 
l’employeur n’a pas 
démontré le caractère 
public de la conversation.  
 
Un pourvoi en cassation 
est formé par l’employeur 
au motif que la seule 
diffusion de propos 
injurieux et humiliants à 
l’encontre de son 
employeur   sur  le  réseau  

 

 
 
 

social Facebook est 
constitutive d’une faute 
grave justifiant un 
licenciement. 

 

Question de droit 
 
La seule existence sur son 
compte Facebook de 
propos injurieux et 
calomnieux à l’égard de 
son employeur suffit-elle à 
caractériser une faute 
grave justifiant un 
licenciement ? 
 
 
Un arrêt tant attendu  
 
Solution de droit 
 

Non, la Cour de cassation 
conforme l’arrêt des juges 
du fond et déboute 
l’employeur au motif que 
« les propos litigieux 
avaient été diffusés sur le 
compte ouvert par la 
salariée sur le site 
Facebook et qu’ils 
n’avaient été accessibles 
qu’à des personnes 
agréées par cette dernière 
et peu nombreuses, à 
savoir un groupe fermé 
composé de quatorze 
personnes, de sorte qu’ils 
relevaient d’une 
conversation de nature 
privé ». 
 

…/… 
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Commentaire 
 

Facebook est un réseau 
social permettant de 
publier des documents, 
d’échanger des messages 
avec des amis et créer des 
groupes. Ce réseau 
compte plus de 600 
millions d’utilisateurs à 
travers le monde. 
 
L’accès est public mais 
l’utilisateur peut choisir de 
paramétrer son mur. 
 
Le paramétrage peut : 
 
 
 � 
 
 
 
 � 
 
 
 
 
 � 
 
 
 
 
 
Facebook : un outil à 
utiliser avec prudence et 
raison. 
 
Utiliser Facebook comme 
« un bureau des 
plaintes », en omettant 
qu’on ne dit pas la même 
chose à sa famille, à ses 
amis d’enfance, à ses 
collègues de bureau ou à 
son employeur, peut 
donner lieu à de graves 
sanctions disciplinaires. 
Ainsi, la question du 
paramétrage choisi par les 
salariés est un élément 
déterminant dans les cas 
de sanctions disciplinaires 
liées à l’utilisation de 
Facebook. 
 
La protection et les limites 
à la liberté d’expression 
ont connu de nouvelles 
évolutions avec l’émer 
gence et le développement 
 
 
 
 
 

 

Permettre à tout le 
monde de voir l’intégra 
lité de son mur 
 
Permettre aux amis et 
aux amis de vos amis 
de voir tout ce que 
vous publiez 
 
Montrer des publica 
tions seulement aux 
amis 

massif des réseaux et des 
groupes de discussion. La 
difficulté réside notamment 
dans le fait que, comme 
l’énonce la CNIL, dans son 
rapport du 5 février 2011, 
« une interdiction générale 
et absolue de toute 
utilisation d’Internet à des 
fins autres que 
professionnelles ne paraît 
pas réaliste dans une 
société de l’information et 
de la communication ». 
Toutefois, poursuit-elle 
« aucune disposition 
légale n’interdit évidement 
à l’employeur d’en fixer les 
conditions et limites, 
lesquelles ne constituent 
pas, en soi, des atteintes à 
la vie privée des 
salariés ». 
 
L’évolution de la 
jurisprudence met en 
évidence la démarche des 
juges qui recherchent un 
équilibre entre les droits et 
libertés, souvent opposés, 
du salarié et de 
l’employeur ; le salarié 
prônant la liberté 
d’expression à l’égard        
de son entreprise, et 
l’employeur arguant de la 
liberté d’entreprendre, du 
lien de subordination et de 
l’obligation de loyauté de 
son salarié. 
 
Si la question de la liberté 
d’expression se pose, il 
n’en demeure pas moins 
que la distinction entre 
sphère, publique et sphère 
privée reste au cœur des 
débats. 
 
 
Ü La liberté d’expression 
 
L’article L 1121-1 du Code 
du travail dispose que « 
Nul ne peut apporter aux 
droits des personnes et 
aux libertés individuelles et 
collectives de restrictions 
qui ne seraient pas 
justifiées par  la  nature  de  
 
 

la tâche à accomplir ni 
proportionnées au but de 
recherché ». 
 
Parmi les libertés 
fondamentales figure la 
liberté d’expression. Les 
salariés bénéficient d’une 
liberté d’expression aussi 
bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’entreprise. 
 
La seule limite à cette 
liberté est de ne pas 
commettre d’abus. Sont 
considérés comme des 
abus, les propos injurieux, 
diffamatoires, excessifs, 
les dénigrements ou les 
accusations non fondées. 
Par exemple, la Cour de 
cassation a estimé que la 
mise en cause, par un 
salarié, de la moralité du 
représentant de la société 
dans des actes relevant de 
sa vie privée constitue un 
abus de la liberté 
d’expression ( Cass.soc., 
21-9-11n n°09)72054). Elle 
a également considéré 
qu’un salarié qui, lors 
d’une réunion régionale, 
qualifie son directeur 
d’agence de « nul et 
incompétent » et les 
chargés de gestion de 
« bœufs » ( Cass.soc., 9-
11-04, n°02-45830) est un 
abus. 
 
Mais il ne faut pas 
confondre l’injure et la 
diffamation. Toutes les 
deux sont définies et 
sanctionnées par la loi. 
 
L’article 29 de la loi du 29 
Juillet 1881 définit l’injure 
comme « toute expression 
outrageante, termes de 
mépris ou invective qui ne 
referme l’imputation 
d’aucun fait ». 
 
Quant à la diffamation, 
l’article 29 de la loi du          
29  juillet  1881   la   définit  
 

…/… 
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L’expression est plus ou 
moins libre selon que le 
salarié s’exprime dans un 
espace considéré comme 
public ou dans un espace 
considéré comme privé. 
 
Concernant Facebook, de 
nombreuses juridictions 
ont déjà statué de façon 
claire et précise sur son 
utilisation. La cour d’appel 
de Rouen ( CA Rouen, 15-
11-11,n°11/01 830) 
rappelle que « Ce réseau 
peut constituer soit un 
espace privé, soit un 
espace public en fonction 
des paramétrages 
effectués par son 
utilisateur ». Cette position 
est suivie par la cour 
d’appel de Besançon (CA 
Besançon, 15-11-11, n°10-
02642) qui estime « qu’il 
appartient à chacun de 
s’assurer préalablement 
auprès de son 
interlocuteur qu’il a limité 
l’accès avant de poster un 
message sur le mur ». 
 
Dans le présent arrêté la 
Cour de cassation reprend 
à son compte la distinction 
opérée en matière de 
réseaux sociaux, par 
d’autres juridictions, entre 
l’espace public qui est 
ouvert à tous. 
 
 
Ü La distinction entre 
l’espace public et 
l’espace privé 
 
Tout d’abord, il convient de 
s’intéresser aux différentes 
précisions qui ont été 
données par les juges sur 
l’espace privé et l’espace 
public. 
 
Ce point relèvera vrai 
semblablement de 
l’appréciation souveraine  
 

…/… 

Selon la Cour de 
cassation, la seule 
existence de propos 
injurieux et calomnieux sur 
le réseau social ne suffit 
pas, en elle-même, à 
justifier le licenciement 
d’un salarié. 
 
Les juges ne se placent 
pas sur le terrain de l’injure 
et de la diffamation 
définies et sanctionnées 
par la loi du 29 Juillet 1881 
mais sur celui du cadre 
dans lequel les propos ont 
été tenus pour caractériser 
ou non un exercice abusif 
de la liberté d’expression. 
 
Les juges confirment l’arrêt 
de la cour d’appel qui     
avait constaté que les 
propos litigieux ayant 
motivé, à tort, le 
licenciement pour faute 
grave de la salariée, 
n’étaient accessibles        
qu’à des personnes 
agréées par le salarié        
sur son compte Facebook 
et peu nombreuses,             
à savoir, un groupe           
fermé composé de 
quatorze personnes, de 
sorte qu’ils relevaient 
d’une conversation de 
nature privé. 
 
Cette solution est d’ailleurs 
en cohérence avec l’arrêt 
de la chambre civile          
et de la Cour de cassation, 
qui estime que les propos 
tenus sur Facebook ne 
peuvent être qualifiés 
d’injures publiques dès 
lors qu’ils ne sont 
accessibles qu’aux seules 
personnes autorisées         
par le titulaire du              
compte et en nombre très 
restreint (Cass.civ. ;1ère, 
10-04-13, n°11-19530). 
 
La liberté d’expression 
est donc limitée par le 
cadre dans lequel 
s’exprime le salarié. 

comme « toute allégation 
ou imputation d’un fait qui 
porte atteinte à l’honneur 
ou à la considération de la 
personne ou du corps 
auquel le fait est imputé ». 
 
Contrairement à l’injure, la 
diffamation réside dans 
l’impossibilité d’apporter la 
preuve de la vérité ou de 
la fausseté de l’allégation.  
 
Par exemple, un 
représentant du personnel, 
qui dénonce faussement 
dans un écrit dont il sait 
qu’il sera diffusé par voie 
d’affichage, des faits de 
harcèlement sexuel 
imputés à un cadre de 
l’entreprise est une 
diffamation (Cass.crim.,3-
4-02, n°01-86730). 
 
Les articles 32 et 33 de la 
loi de 1881 prévoient 
respectivement pour la 
diffamation et pour l’injure 
contre des particuliers une 
peine d’amende qui ne 
peut aller au-delà de 
12 000 euros. La personne 
diffamée ou injuriée 
pourra, en outre, 
demander des dommages-
intérêts en fonction du 
préjudice ressenti. De 
plus, le code pénal réprime 
aussi en ses articles R 
621-1 et R 621-2 l’injure     
et la diffamation non 
publiques ; la sanction 
prévue est une amende de 
1ère classe. 
 
 
L’abus, la diffamation et 
l’injure : les limites à la 
liberté d’expression. 
 
En l’espèce, l’employeur 
estime que, dès lors que la 
salariée a publié des 
propos injurieux et 
offensants à son égard, 
elle commet une faute 
grave constitutive d’un 
licenciement. 
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des juges du fond. C’est la 
raison pour laquelle, les 
cours d’appel ont 
longtemps cherché à 
étayer la distinction entre 
les notions d’espaces 
public et d’espaces privés. 
 
Le paramétrage déter 
mine le caractère public 
ou privé. 
 
 
Ü Qu’est-ce qu’un 
espace public ? 
 
Dans certains arrêts de la 
cour d’appel de Lyon et du 
conseil de prud’hommes 
de Boulogne Billancourt, 
les juges ont estimé que 
lorsque le salarié n’utilise 
pas les paramètres de 
confidentialité, l’informa 
tion est jugée publique (CA 
Lyon, 24§3§14, n° 
13§03463 ; CPH Boulogne 
Billancourt, 19§11§10, n° 
09§00315) 
 
 
 
Le statut de la Fonction 
Publique via la Loi 83-
634 impose un droit de 
réserve pour les agents 
de la Fonction publique 
sous peine de sanction 
disciplinaire. 
 
Tout fonctionnaire doit 
observer, dans 
l'expression de ses 
sentiments et de ses 
pensées, une réserve 
compatible avec la nature 
de ses fonctions. Il ne 
peut, de toute façon, être 
autorisé à nuire ou à porter 
préjudice, par ses paroles 
et par ses actes, ni à 
l'établissement dont il fait 
partie, ni aux malades ni 
au personnel. 
 
Cette notion est distincte 
de l’obligation du secret 
professionnel et de la 
discrétion professionnelle, 
car il s’agit de  faits  ou  de 
 
 
 
 
 
 

paroles étrangers à 
l'exercice direct de la 
fonction. 
Ni le statut de base ni le 
statut de la Fonction 
Publique Territoriale ne 
font allusion à l'obligation 
de réserve qui est une 
construction de la 
jurisprudence et, comme 
telle, trop nuancée pour 
être formulée. 
 
L'étendue de cette 
obligation dépend en       
effet très largement de 
l'emploi occupé par             
le fonctionnaire, des 
conditions de l'infraction, 
du public, etc… 
 
L'obligation de réserve est 
appréciée en fonction du 
niveau et des respon 
sabilités des agents. Ainsi, 
la CAA de Bordeaux 
(Syndic. Inter hospitalier 
des hôpitaux de Bédarieux 
et Lamalou-les-Bains, 21 
juillet 1997) a pu juger que 
la participation d'un agent 
des services hospitaliers 
stagiaire à une action 
collective organisée par le 
personnel de l'hôpital et sa 
désignation pour remettre 
au ministère de la Santé 
une pétition de la 
population n'avaient pas 
constitué de manquement 
à l'obligation de réserve à 
laquelle sont astreints les 
agents des services 
hospitaliers. 
 
Il appartient à l'autorité 
investie du pouvoir 
disciplinaire, sous le 
contrôle restreint du juge 
administratif, d'apprécier, 
cas par cas, les diverses 
situations.  

On ne saurait mieux en 
montrer le caractère à la 
fois simple et complexe 
qu’en citant M. Donnedieu 
de     Vabres     dans    ses 
conclusions sous CE, 13 
mars 1953 :  “Les opinions  

 
 
 
 
 

exprimées par un 
fonctionnaire ne doivent 
pas revêtir une forme telle 
que l'exercice des 
fonctions en devienne 
difficile pour l'avenir. " 
 
 
Quelques Conseils : 
 
Sécuriser votre Facebook 
en rendant son accès de 
façon limité (Privé). 
 
Ne mettez pas votre lieu 
de travail. 
 
Pour évoquer vos 
problèmes liés à vos 
conditions de travail ne 
mettez rien sur 
FACEBOOK, aller en 
parler au local FO de       
votre établissement ou 
collectivité. 
 
 
 
 
 


