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CHARTE D’UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION
AIR FRANCE

ANNEXE : Charte d’utilisation du syst•me d’information AIR FRANCE
L'information constitue une des ressources importantes des entreprises au m€me titre que les
ressources financi•res et mat‚rielles. Cette information est v‚hicul‚e ƒ travers le syst•me
d'information.
Air France s'engage r‚solument dans l'usage des nouvelles technologies ; dans ce
contexte, de nouvelles r•gles sont n‚cessaires pour prot‚ger l'entreprise et ses salari‚s.
„ La s‚curit‚ informatique dans l'entreprise est un objectif qui doit €tre partag‚ et qui ne
peut €tre atteint que dans un climat de loyaut‚ et de confiance r‚ciproque … (Rapport CNIL
- mars 2001).
La charte illustre le comportement loyal et responsable servant de r‚f‚rence ƒ chacun des
utilisateurs d'Air France dans ses relations tant vis ƒ vis de ses coll•gues que de tout tiers.

1 PRINCIPES ET CHAMP D'APPLICATION
Les r•gles pr‚vues par la pr‚sente charte s'appliquent ƒ l'ensemble du personnel d'Air France
administr‚ en France m‚tropolitaine et dans les d‚partements d'Outre Mer, ainsi qu'aux
int‚rimaires et aux stagiaires.
Le texte de la pr‚sente charte est int‚gr‚ au r•glement int‚rieur.
Ce texte compl•te l'ensemble des r•gles l‚gales relatives en particulier ƒ l'ordre public et ƒ
la morale.

2 CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
Air France est seul juge de la mise ƒ disposition de son syst•me d'information et se r‚serve
le droit d'en restreindre ou d'en suspendre ƒ tout moment l'acc•s.
Il est rappel‚ que les droits d’acc•s au syst•me d’information ainsi que les conditions
d’utilisation sont accord‚s ƒ chaque utilisateur en consid‚ration stricte des fonctions qu’il
occupe.
L’utilisateur est inform‚ que toute tentative de s’arroger des acc•s indus ƒ des syst•mes
informatiques, toute manipulation technique d‚loyale ou divulgation d’informations
pr‚judiciable ƒ un tiers ou ƒ l’entreprise, tout usage volontairement contraire aux r•gles
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internes ou aux lois constituent une faute pouvant entra‡ner des sanctions et engager sa
responsabilit‚ individuelle.
L'utilisateur s'engage ƒ respecter les consignes d'usage ‚dict‚es par les services
informatiques, ƒ ne pas surcharger inutilement le syst•me, ƒ prendre les pr‚cautions
d'usage vis-ƒ-vis des virus informatiques et ƒ respecter toutes contraintes li‚es aux
interventions techniques, y compris ƒ distance.
Chacun des utilisateurs accepte le caract•re obligatoire de la collecte de son nom, de son
pr‚nom et de son matricule en vue de son identification sur le syst•me d'information d'Air
France.

2.1

Protection des droits des individus et respect de la vie priv€e

L'utilisation du syst•me d'information doit s'effectuer dans le respect des droits des
individus, en excluant notamment les actions suivantes :
- la tenue des propos racistes, malveillants, menaˆants, provocants, injurieux,
mensongers, diffamatoires, pornographiques ou discriminatoires,
- l'atteinte ƒ la vie priv‚e d'autrui, en captant, fixant, enregistrant ou transmettant ƒ l'aide
du r‚seau, sans son consentement, ses paroles, ses ‚crits ou son image,
- la diffusion sur le r‚seau des montages r‚alis‚s avec les propos, ‚crits et images
d'autrui sans son consentement pr‚alable,
- l'infraction ƒ l'ordre public et ƒ la morale en mati•re de contenu des informations en
consultant ou diffusant, en particulier, des messages, des textes ou des images
pornographiques ou pouvant heurter la sensibilit‚ d'un autre utilisateur ou d'un tiers,
- la collecte, l'enregistrement, l'archivage, la divulgation ƒ des tiers de donn‚es ƒ
caract•re personnel sans l'autorisation pr‚alable des personnes concern‚es, d'Air
France et de la CNIL,
- le d‚faut des pr‚cautions n‚cessaires pour pr‚server la s‚curit‚ des informations ƒ
caract•re personnel notamment en les communiquant ƒ des tiers non autoris‚s.

2.2

Confidentialit€ et propri€t€ Intellectuelle

L'utilisateur est inform‚ des contraintes de confidentialit‚ inh‚rentes aux communications
de personne ƒ personne ou groupe de personnes et de la n‚cessit‚ de v‚rifier, avant toute
diffusion d'un message, l'habilitation des destinataires et leur capacit‚ ƒ recevoir le niveau
d'information qui leur est destin‚.
L'utilisateur s'engage ƒ prot‚ger et ƒ garder strictement confidentiel l'ensemble des informations,
donn‚es et ‚l‚ments de propri‚t‚ intellectuelle et industrielle, d‚velopp‚s ou d‚tenus par Air
France, quel que soit leur support, y compris ceux pouvant contenir des donn‚es ƒ caract•re
personnel le concernant produites par le syst•me d’information.

L'utilisateur reconna‡t que ces informations confidentielles sont la pleine propri‚t‚ d'Air France et
s'engage ƒ ne pas avoir un comportement susceptible d'y porter atteinte ou autorisant une
quelconque revendication en mati•re de droits d'auteurs.
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L'utilisateur s'engage, sur simple demande, ƒ retourner ƒ Air France toutes les informations et
donn‚es confidentielles, y compris leurs copies ou toutes autres reproductions ou
repr‚sentations qui auraient pu €tre r‚alis‚es.
Sont notamment interdits les actes suivants d•s lors qu'ils ont ‚t‚ commis sciemment :
- le d‚tournement volontaire des informations propres ƒ Air France,
- l'utilisation du r‚seau dans le but de concurrence d‚loyale, notamment en jetant le
discr‚dit sur les produits, les services et le savoir-faire d'Air France et de ses
partenaires,
- le manquement ƒ l'obligation de r‚serve en r‚v‚lant des informations concernant tant
Air France, que ses partenaires, agents, sous-traitants et clients,
- l'atteinte au secret professionnel,
- l'atteinte aux droits de propri‚t‚ intellectuelle et industrielle, ainsi qu'ƒ tous droits
d‚tenus ou conc‚d‚s ƒ Air France, et notamment en proc‚dant ƒ des copies, des
modifications, des transmissions de logiciels, d'oeuvres multim‚dias ou de toute autre
cr‚ation artistique ou industrielle, sans avoir obtenu les droits n‚cessaires de l'auteur ou
du titulaire des droits,
- l'atteinte aux droits d'auteur, qu'il s'agisse de cr‚ations multim‚dia, de logiciels, de
textes, de photos, d'images de toutes natures, ‚tant pr‚cis‚ que toutes mentions
relatives aux droits d'auteur ne pourront faire l'objet d'une suppression, d'une citation
partielle ou d'une modification.

2.3

Utilisation du syst•me ‚ titre professionnel

Le syst•me d'information mis ƒ disposition des utilisateurs est un outil professionnel. Il
appartient ƒ chacun d'adopter un comportement professionnel et responsable lors de
l'utilisation du syst•me d'information.
Du fait de l'activit‚ internationale d'Air France, l'attention est attir‚e sur les diff‚rences
d'interpr‚tation que peut faire le destinataire en fonction de ses propres r‚f‚rences en
mati•re de culture et de langue.
L'utilisateur s'engage ƒ :
- utiliser le syst•me d'information uniquement comme outil li‚ ƒ son activit‚
professionnelle dans l'entreprise et non ƒ des fins personnelles lucratives ou non, ƒ des
fins de promotion, de publicit‚ ou de d‚marchage,
- utiliser le syst•me d'information comme un outil de communication et un vecteur
d'informations professionnelles et non pour ‚changer des correspondances priv‚es
(sous r‚serve de l'article 2.4 ci-apr•s),
- ne se connecter au syst•me d’information qu'avec le ou les identifiants qui lui seront
d‚sign‚s par Air France pour un syst•me ou une application donn‚e et n’utiliser en
aucun cas d’autre identifiant sur ce syst•me ou cette application.
- se d‚connecter du syst•me d’information apr•s son utilisation pour ‚viter tout utilisation
abusive d’un poste rest‚ connect‚.
- ne pas participer ƒ des cha‡nes de courrier ‚lectronique, ƒ des jeux ou ƒ des paris.
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ne pas proc‚der ƒ des envois extra professionnels collectifs (courriers non sollicit‚s,
mail ƒ diffusion g‚n‚rale, robot, canulars…) disproportionn‚s par rapport ƒ l’utilisation
normale du syst•me d’information
ne pas installer, ni faciliter l’installation par un tiers, de logiciels ou de mat‚riels
informatiques n’appartenant pas ƒ Air France sur le syst•me d'information, sans
validation expresse pr‚alable des services informatiques d’Air France (PC portable,
assistant num‚rique, modem, logiciels de partage ou de messages en r‚seau etc…)

La r‚alisation et la publication en ligne de sites Internet personnels, de m€me que la mise ƒ
jour de pages Internet personnelles, depuis le syst•me d’information sont strictement
interdites.

2.4

Utilisation du syst•me ‚ titre extraprofessionnel

Un usage raisonnable dans le cadre des n‚cessit‚s de la vie courante et familiale est
tol‚r‚, ƒ condition :
- que l'utilisation du courrier ‚lectronique n'affecte pas le trafic normal des messages
professionnels ;
que l'utilisation d'internet n'entrave pas l'acc•s professionnel ;
que l'utilisation du syst•me ƒ titre extraprofessionnel ne se fasse pas au d‚triment des
tŠches professionnelles incombant ƒ l'agent.
En outre, la consultation raisonnable de services et/ou bases d'information officiellement
mis ƒ disposition par Air France, ƒ titre de confort social, est autoris‚e. En cas d'abus, ces
services et/ou bases d'information pourront €tre retir‚s.

2.5

S€curit€ - Sƒret€

La s‚curit‚ et la s‹ret‚ des moyens informatiques imposent le respect par les utilisateurs
des consignes ‚dict‚es par les services en charge de la s‹ret‚ et les services
informatiques.
Il est notamment n‚cessaire de :
- respecter la gestion des acc•s et en particulier ne pas masquer sa v‚ritable identit‚ en
se connectant sous le nom ou avec le mot de passe d'un autre utilisateur,
- cr‚er ses mots de passe pour l'acc•s au PC et aux applications ƒ acc•s restreint, les
changer r‚guli•rement ou quand cela est demand‚,
- ne pas communiquer ses mots de passe ƒ un tiers,
- avertir sa hi‚rarchie ou le help desk d'Air France de toute anomalie malveillante ou
risque d'intrusion,
- veiller ƒ ne pas propager volontairement des virus informatiques,
- pr‚venir toute confusion ou erreur sur l'origine ou la destination des messages,
- classer et archiver les donn‚es importantes,
- ranger sous clefs les mat‚riels mobiles (micro-ordinateurs portables...) et les supports
informatiques contenant des informations confidentielles (disquettes, CD Rom ou autres
supports ayant le m€me objet).
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Sont ainsi notamment interdits les actes suivants d•s lors qu'ils sont commis sciemment :
- la communication de tout moyen personnel d’acc•s ou d’authentification sur le syst•me
d’information (mots de passe, carte d’acc•s…) ƒ un tiers non autoris‚ par Air France.
Les tiers autoris‚s sont ceux mandat‚s par Air France pour assurer la continuit‚
d’activit‚s en cas de risque pour les int‚r€ts de l’entreprise ou sa s‚curit‚.
- la destruction, la d‚gradation ou la d‚t‚rioration des biens appartenant ƒ Air France ou
ƒ des tiers ƒ l'aide du r‚seau,
- la r‚alisation ou la diffusion de fausses d‚clarations visant ƒ falsifier les donn‚es de
l'entreprise ou ƒ tromper les destinataires ou correspondants,
- la suppression ou la modification de donn‚es au pr‚judice d'Air France,
- le fait de se maintenir frauduleusement dans tout ou des bases de donn‚es non
autoris‚es,
- les actions conduisant ƒ entraver, fausser, alt‚rer, d‚tourner ou modifier le
fonctionnement ou la configuration d'un syst•me.
- l'utilisation de moyens personnels de chiffrement ou de techniques de dissimulation
d’informations dans les stockages ou les ‚changes de donn‚es impliquant le syst•me
d’information.

3 AUDIT ET CONTROLE
Dans le respect des principes de transparence et de proportionnalit‚, l'attention des
utilisateurs est attir‚e sur le fait que les dispositifs de s‚curit‚ informatique (pare-feu,
syst•me de contrŒle des acc•s, dispositif de gestion des habilitations...) mis en place par
l'entreprise enregistrent les traces d'activit‚ des syst•mes, rendant possible leur analyse a
posteriori.
Des contrŒles seront mis en oeuvre sur le nombre ou la taille des messages ‚chang‚s, le
format des pi•ces jointes, les dur‚es de connexion ou les sites visit‚s.
Air France se r‚serve notamment le droit :
- de v‚rifier le trafic informatique entrant et sortant de l'entreprise ainsi que le trafic
transitant sur le r‚seau interne,
- de diligenter des audits pour v‚rifier que les consignes d'usage et les r•gles de s‚curit‚
et de s‹ret‚ sont appliqu‚es sur les serveur et les PC,
- de contrŒler l'origine licite des logiciels install‚s,
- de filtrer les adresses ‚lectroniques (URL) des sites non autoris‚s par l'entreprise.
- de conserver les fichiers de journalisation des traces de connexions globales pour une
p‚riode d’un (1) an.
En cas de faisceau d’indices laissant supposer qu’un salari‚ met en cause les int‚r€ts, la
s‚curit‚ ou la s‹ret‚ de l’entreprise en ne respectant pas les r•gles institu‚es dans la
pr‚sente charte ou en outrepassant les usages extra professionnels tol‚r‚s tels que
pr‚cis‚s dans l’article 2.4, le service responsable de la S‚curit‚ Informatique d’Air France
se r‚serve le droit :
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-

de fournir ƒ un Directeur RH sur sa demande ‚crite et motiv‚e, les traces individuelles
des connexions incrimin‚es sur une p‚riode n’exc‚dant pas six mois, en excluant tout
contenu ‚chang‚.
En outre, en cas d'incident, Air France se r‚serve le droit :
- de surveiller le contenu des informations qui transitent sur le r‚seau,
- de v‚rifier le contenu des disques des PC.

4 RESPECT DE LA CHARTE
Le non respect de ces r•gles est susceptible de justifier la suspension imm‚diate de l'utilisation
du syst•me d'information, et/ou le lancement de proc‚dures disciplinaires, r‚serve ‚tant faite de
tous autres droits et actions ƒ l'encontre de l'utilisateur que peuvent engager les tiers ou Air
France elle-m€me. Certains de ces comportements seront susceptibles de poursuites p‚nales.

5 EVOLUTION DE LA CHARTE
La pr€sente Charte est entr€e initialement en vigueur un mois apr•s l’accomplissement des
formalit€s de d€pƒt et de publicit€, soit le 10 novembre 2001 : elle a €t€ affich€e et
d€pos€e au secr€tariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conform€ment aux dispositions
du Code du Travail.
Afin de tenir compte des diff€rentes €volutions des techniques et de la l€gislation, elle a €t€
modifi€e le 24 septembre 2004 et d€pos€e au secr€tariat greffe du Conseil de
Prud’hommes. La charte modifi€e est entr€e en vigueur le 22 mars 2005, soit un mois
apr•s l’accomplissement de ces formalit€s de d€pƒt.
Cette Charte et ses amendements ont €t€ soumis „ l’avis consultatif des membres du
Comit€ Central d’Entreprise et „ celui des membres des diff€rents comit€s
d’€tablissements.
Les avis €mis par ces institutions et deux exemplaires de la charte ont €t€ communiqu€s „
l’inspecteur du travail.
La pr€sente Charte a €t€ r€dig€e dans l'int€r…t de chacun des utilisateurs. Elle sera
r€guli•rement mise „ jour par Air France pour tenir compte de l'€volution constante de
l'environnement et des techniques informatiques.

*
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