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Recadragejurid!que pour entreprises
Le traitement de donn& devient Pobjet dc nornbreux conftits entre empioyeuts

et employts. In FaculM dc droit de Neuctel s'est charge dc le rappeler

JEAN-PHILIPPE DUNAND.

L'avacat regrette le manque

d'expertise juridique en mati&e
de protection des donnöes.

SEPVAN PECA

Aprs müres rflexonsjuridi-
ques, ii a tab1i qu'un candi-
dat est ca drait dc mentir si les
questions quf mi soiit poses lors
d'un entretien dembauche ne
saat pas heftes. Et ce sans risque
d'tre licenci plus tard pour cc
motif. Cest la conclusion, vo-
lontaireinent provocante, de
Jean-Philippe Dunand, avocat et
professeur dc drolt ä la Facult
dc Neuchätel. Lexemple voqu
&ait celui d'une femme ä qui an
demande si eile compte avoir des
enfants prochaineinent. El qui
correspond, juridiquernent par-
lant, ä «l'interdiction de discri-
miner notamment sur ta base de
la situation familiale».
Cette Situation sonvent vcue
faisait partie dc i'un des acm-
breux cas pratiques - ou juris
prudentiels - dissqus mardi
aprs-inidi ä l'Universit6 de
Neuchätel par quatre confren-
ciers. tous avocats et sp6cialis-
tes du droit du travail. Dont
Jean-Philippe Dunand, instiga-
teur dc ces conförences didacti-
ques. «L'objectif est avant taut
d'äclairer les entreprises sur des

cas rencontrs quotidienne-
menp, explique l'avocat.
Dans une assemblöc forte d'en-
viron 400 participants, an trou-
vait düne, outre des juristes et
des §tudianls, des reprsentants
d'entreprises de placement de
personnel et de nombreux res-
ponsables RH. Le but? Rpondre
ä 40 questions d'actualite, avec
une vraie volont de vulgariser
le propos. dc rendre le canseil ju-
ridique moins thorique. Et cc
en favorisant F&change et le dia-
logue. Exercice partiellement
russi. La forme volontairement
participative du quatrime ccl-
loque du Ceritre d'etude des re
lations du travail (Cert) na pas
co.mplMement convaincu, dc
Favis dc quelques auditeurs. «Le
temps imparti aux questions-r-
ponsesest trop limitö", entendait-
an notamnient. Tllustrationaussi
des attentes d'un auditaire un peu
frusti parce que particulierement
curieux sur le sujet.
Quatre heures durant, ii a paur-
tat questian dc drait aux va-
cances, du travail ä temps partiel
au encore dc Ja protectian contre
les licenciements. Jean-Philippe
Dunand, lui, a donc abord celle
de la protection des donnSs, au-
jaurd'hui au centre de plus en
plus dc confhitsjuridiques. «Je mc
demande si nous ne sammes pas
dans une pöriode charniöre?», a
ainsi chbutü I'avocat, mcmbre dc
lassociatlon genevoise du drolt
des affaires. La hoi rgissant l'ud-
lisatian des donnes dc Fern-
ploys par l'employeur date de
1993. eIle na pourtant que r&
cemment fait parler delle, rernar-

que-t-il encore. ApSs avoir br1-
vement rsum les piliers dc ce
principe «ä la notian large», et
düne soumis ä une application
parfois appraximative du cadre
1gis1atif, Jean-Philippe Dunand
a ga1ement soulign une cer-
taine carence des connaissances
dans le domaine. Problöme dc
fürmatinn, estime-t-il. Mais aussi
consquences de l'omniprsence
des nauvelles technologies. Les-
quelles facilitent forcment l'ac-
cs ä des informations sur uri
ters Dc son expos detrente mi-
nutes, il faudra surtout retenir
quc «I'employeur ne peut traiter
des donnSs concernant un tra-
vailleur que si elles portent sur
san aptitude ä remplirson emploi
ou si eiles saat ncessaires ä 1'ex-
curion dc san contrato. Une vi-
dence qui, semblc-t-il, n'en est
plus une.
L'organisateur du colloque se d-
fend d'avoir choisi la thrnatique
du droit du n-avail cxi raisan d'ua
climat conamique plus propice
ä ce type dc conflits. «Ce sera cer-
tainement aussi le thme dc
2011, eludealnsi celui qui est
aussi co-directeur du Cert. II
n'empche, le lien parait logi-
que.
Le Conseiller d'Etat Frdöric
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Hainard n'a lui en tous cas pas
manqu de l'tablir: «Le droit du
travail est un thme encore plus
important en ce moment». Le
chef du dpartement de 1'Eco-
nomie d'un canton de Neuchä-
tel qui accuse djä un taux de
chömage de 7,3% (contre 4,5%
en moyenne suisse) a ga1ement
profit de la tribune qui lui tait
offerte en ouverture du colloque
pour rappeler la rcente cration
du nouveau Service de surveil-
lance et des relations de travail
(SSRT). Ce dpartement existe
depuis dcembre dernier, soit ä
peine une semaine aprs la
constatation d'abus portant sur
le rgime du chömage partiel
dans certaines entreprises du
canton. Le SSRT s'est vu confier,
entre autres täches, la röorgani-
sation des processus de lutte
contre la fraude aux assurances
sociales. A Neuchätel, peut-tre
un peu plus qu'ailleurs, le droit
dans les relations de travail ap-
parait comme un sujet brülant.0

L'oBJalIF ETAJT
DE RPONDRE A 40
QTJESTIONS D'ACTUALIT

AVEC UNE VOLONTE DE
VULGARJSATION. EN
FAVORISANT L'ECHANGE

ET LE DIALOGUE.
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