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Réseaux sociaux : les salariés mieux protégés par la justice

Selon un arrêt de la Cour d'appel de Douai, des propos tenus dans le cadre d'un profil privé sur Facebook ne peuvent justifier un licenciement.

Après plusieurs licenciements de salariés qui avaient dénigré leur entreprise sur leur compte Facebook, une décision de justice vient rassurer les internautes, jusqu'à présent invités à la prudence. La Cour d'appel de Douai vient de prononcer un arrêt stipulant
que des propos diffamatoires ou injurieux, tenus par des salariés à l'encontre de leur employeur sur les réseaux sociaux, et dans le cadre d'un profil privé, ne pouvaient constituer un motif de rupture de contrat ou d'annulation de promesse d'embauche. Une
première qui pourrait faire jurisprudence.

«Cet arrêt met fin à un vide jurisprudentiel prégnant en la matière et constitue une avancée majeure dans le domaine de la liberté d'expression des salariés sur les réseaux sociaux», se satisfait Me Jacques Djian, avocat du salarié dont l'affaire a fait l'objet de
cet arrêt.

Son client, Romain D. est animateur radio. Durant l'été 2009, il signe une promesse d'embauche pour la saison 2009-2010. Dans le même temps, un collègue de la même station apprend qu'il n'est pas reconduit dans sa mission. Un échange commence entre
les deux hommes sur le statut privé de Romain D., destiné à ses amis intimes, qui dispose par ailleurs d'un profil public, dédié à ses fans. Les messages portent sur le comportement de l'employeur, récrié par Romain D. qui compatit avec l'ami éconduit. Mais
un autre salarié de la radio, «ami» des deux hommes sur Facebook, accède au «mur» où se tient la conversation et procède à une capture d'écran avant de la transmettre à sa hiérarchie.

« Des espaces publics où il y a des bancs pour se parler en privé »

La sanction est immédiate. À la fin de l'été, l'animateur radio promis à l'embauche est débarqué, ses propos étant jugés injurieux et menaçants. Romain D. saisit la justice pour rupture abusive de son contrat de travail et le Conseil de Prud'hommes de
Tourcoing donne raison à la radio. Le salarié interjette appel.

Le mois dernier, la cour d'appel de Douai infirme le jugement en retenant que: «des propos diffamatoires ou injurieux, tenus par un salarié à l'encontre de l'employeur ne constituent pas un événement irrésistible ou insurmontable faisant obstacle à la
poursuite du contrat, cette rupture [de la promesse d'embauche] ne procède pas non plus d'un cas de force majeure.» L'employeur a été condamné à payer quelque 20.000 euros de dommages et intérêts.

«Cet arrêt ne doit pas inciter aux campagnes de dénigrement des entreprises ou de leur hiérarchie mais protéger le droit d'expression des salariés dans la sphère privée, résume Aude Leroy, ancien juge aux Prud'hommes. Les réseaux sociaux sont des espaces
publics où il y a des bancs pour se parler en privé».
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6 commentaires

Elio PUPPIN

Ilo faut que ces dénigrements cessent, les protagonistes de ces propos doivent reconnaître que de vouloir travailler pour une société qu'ils dénigrent n'a aucun sens. Si on ne se "sent" pas bien dans un société, l'on cherche ailleurs. La justice a eu raison de snctionner ces
déraillements publics. Une conversation en tête à tête et en privé, n'est pas la même situation que d'écrire et de dialoguer sur un blog ou tout autre support public.
Le 01/02/2012 à 11:53

Alerter Répondre

bettegga

et pourquoi serait il interdit d avoir des propos racistes ? ce n'est pas par ceque à une époque le racisme a eu des néfastes que automatiquement celà se reproduira ... non mais faut cessez les a priori....
Le 10/01/2012 à 16:44

Alerter Répondre

Jean-Marc P.

Ceux qui, au travers de réseaux sociaux critiquent leur entreprise, n'ont qu'à la quitter. Ils trouveront mieux ailleurs.
Le 10/01/2012 à 07:07

Alerter Répondre

esclave19

C'est assez nouveau ...
Le 09/01/2012 à 19:53

Alerter Répondre

cloette2

Un licenciement.. c'est sans doute trop sévère d ' accord ...
Mais pour moi l 'injure sur internet même dans le cadre d 'un profil privé est grave car on voit bien que le privé avec internet ne peut pas être absolu.
Or la personne injuriée ne peut pas se défendre directement face à la personne qui l ' injurie si tout se passe sur internet hors de sa participation au débat .
Exprimer ses désaccords c'est la liberté d' expression . Mais les injures irrespectueuses ne doivent pouvoir se faire EXCLUSIVEMENT que si la personne injuriée est présente sur internet dans le débat et peut ainsi répondre et se défendre directement .
Sinon pour moi il y a atteinte au respect de la personne injuriée absente .
Il faut donc que les personnes qui sont injuriées hors leur participation au débat sur internet il me semble puissent porter plainte , chacun a droit au respect et à droit à répondre à des injures ...
Il faut que chacun puisse être protégé contre tout manque de respect sur internet trop ouvert il me semble sinon on va aller vers des dérives de plus en plus critiquables .
Le 09/01/2012 à 19:41

Alerter Répondre

Mother93

Tout cela n'est pas particulier à FACEBOOK. En règle générale autour des nouvelles technologies rien de plus simple que de créer une psychose. Ceci semble servir un certain business à part entière.
Dans tout cela l'homme n'est plus qu'un petit pantin numérique.
Cette comédie de communication et de sous-entendus d'espionnage ou sabotage permanents devient réellement absurde.
Au lieu de faire passer ses outils de l'armée au civil, il aurait fallu réfléchir bien avant de nous mettre toute cette morale de bazar sur le dos.
Entreprises et particuliers ne peuvent être traités sur le même plan.
Trop tard, le web outre son utilité est devenu une plaque tournante de subversion, de risque de condamnation, de complications et de maux en tous genres et encore j'en passe..........la baisse du niveau de la société en de nombreux domaines se mesure bien mieux
qu'avant, c'est simple les complications dans la vie de tous les jours peuvent être multiples, l'Entreprise doit fortement relativiser et positiver dans ce domaine au lieu de dramatiser à tout va, les employés également.
Ceux qui tirent parti de tout cela sont des profiteurs et des imbéciles, en général pas des conciliateurs ni des esprits ouverts ou mêmes humains.
Une vrai imbroglio relationnel.
La communication entre personnes par la parole a toujours été une science subtile mais elle avait une dimension chaleureuse et pouvait être nuancée. Sur les réseaux chacun envoie un peu son image vérifiée auparavant dans une glace, elle perd beaucoup de sa sincérité.
Il était naturel de répondre à une lettre. Maintenant la réponse se fait souvent attendre, elle est moins personnelle.
MAIS LES RESEAUX SOCIAUX ONT PARFAITEMENT MIS EN AVANT UNE FRUSTRATION CERTAINE PAR RAPPORT A L'EXPRESSION.
A cause de " Métro, Boulot, Dodo, du temps consacré en privé aux nouvelles technologies et de la grande crise" les liens entre personnes se sont fortement effrités. On peut se rattraper un peu sur les réseaux sociaux fortement à la mode, faute de pouvoir se rencontrer et
échanger. Ce qui a ses limites car à observer chaque seconde sur le NET, des ersatz de vies paradisiaques où chacun est son propre metteur en scène et vante sa vie mieux que la vôtre, on s'empêtre quelquefois dans l'absurde.
Le 09/01/2012 à 19:25

Alerter Répondre
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