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Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux
produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son
licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est «
privé »…

Une publication privée peut-elle justifier un licenciement ?
Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits
créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son
obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.
Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès
lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après
elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait
déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.
Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée
spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette
publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.
Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du
compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à
l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est
proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses
affaires).
Un salarié refuse de suivre une directive. Un autre est régulièrement en retard au
travail. Ces comportements, que l’on peut considérer comme fautifs, constituent-t-ils
pour autant des « fautes graves » ?
Un salarié commet une faute : qualifier la faute graveUn salarié commet une faute : qualifier
la faute
[BANNIERE_DROITE]

