
La présente annexe au règlement intérieur synthétise les règles et principes relatifs à
la discipline concernant l'utilisation des technologies de l'information et des
communications mises à la disposition des salariés dans le cadre de leur exercice
professionnel et sur le lieu de travail à PREDICA.
Elle s'inscrit dans le cadre de la Politique de sécurité des systèmes d'information
définie par l'entreprise dans le cadre des différentes dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

ARTICLE 1- MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

La messagerie électronique est un outil de communication professionnelle. Tout
e-mail ou tout fichier sont donc en principe de nature professionnelle ou présumés
professionnels., Cet outil peut être utilisé à titre privé à condition que cet usage reste
occasionnel tant dans la fréquence que dans la durée et ne soit pas contraire aux
règles de sécurité, ni aux bonnes mceurs. Dans ce cas, le caractère personnel de
l'e-mail ou du fichier devra clairement apparaître, avec la mention du terme
« personnel » dans l'objet du message; à défaut, l'e -mail ou le fichier seront
considérés a priori comme ayant un caractère professionnel.

Les destinataires, l'émetteur, l'objet et toutes informations techniques hors contenu
du corps du message et des pièces jointes des messages n'ont pas, par nature, de
caractère confidentiel.
Indépendamment des contrôles automatisés contre les codes malveillants (virus),
l'entreprise se réserve le droit d'effectuer des contrôles visuels du contenu des
e-mails professionnels adressés et/ou envoyés aussi bien en interne qu'à l'extérieur
de PREDICA. Il en va de même pour les fichiers attachés dans un mail professionnel

Ces contrôles pourront être effectués à la demande des émetteurs ou des
destinataires des messages, sur habilitation de leur hiérarchie, ou à la demande de
la hiérarchie, ou du Directeur de l'Audit ou de celui des Ressources Humaines.

L'accès au contenu et aux pièces jointes se fera sous l'autorité d'une personne
désignée par l'entreprise: le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
(RSSI) ou l'administrateur de la messagerie, en présence du demandeur de l'accès,
de l'émetteur (si message émis) ou du destinataire (si message reçu) du message et
d'un représentant de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction de
l'Audit. Le salarié concerné pourra, sous réserve d'en faire expressément la
demande, se faire accompagner d'un représentant du personnel.



Pour les e-mails ou fichiers personnels, le contrôle ne pourra se faire qu'avec
l'accord du salarié.

La durée de conservation des messages est conforme aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur dans le groupe Crédit Agricole SA.

Toute utilisation impliquant directement un collaborateur et non conforme à la
présente annexe pourra être sanctionnée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de

l'employeur.

ARTICLE 2- INTERNET

L'utilisation d'Internet est réservée à un usage professionnel.
L'utilisation d'Internet à des fins privées est autorisée à condition que cet usage reste
occasionnel tant dans la fréquence que dans la durée et ne soit pas contraire aux
règles de sécurité., ni aux bonnes mCEurs.
PREDICA se réserve le droit d'effectuer des contrôles réguliers de nature
quantitative (temps passé) et qualitative (sites consultés) à travers des outils de suivi
de l'utilisation d'Internet existants. Ces outils enregistrent toutes les informations
relatives à la navigation sur Internet et notamment :

..nom de l'utilisateur,

..sites consultés (adresses web, pages consultées),

..dates,

..heures.

Ces informations sont conservées et archivées suivant les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

ARTICLE 3- MOYENS NUMERIQUES MOBILES

Par moyen numérique mobile, il faut entendre tout matériel (micro-ordinateur
portable, PDA, smart phone, médias amovibles tels les clés USB, etc.) qui
permettent l'accès, le traitement et le transfert de toute information depuis et/ou hors
des locaux de PREDICA.

Afin de protéger PREDICA et son Personnel contre les risques de vol d'information,
de malveillance (virus, etc.) et de non-respect du code du travail, toute demande
d'utilisation de moyen numérique mobile doit faire l'objet d'une demande formelle du
Directeur concerné.

PREDICA se réserve le droit d'effectuer tout contrôle régulier de l'usage de ces
moyens notamment lors de leur connexion aux infrastructures numériques de
PREDICA (réseau local d'entreprise).
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ARTICLE 4- UTILISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION PAR LES
INFORMATICIENS ET LES UTILISTEURS

L'accès aux systèmes d'information s'effectue à partir de comptes d'accès
nominatifs et personnels.
Des habilitations pour accéder aux logiciels sont octroyées aux collaborateurs par les
Directions Concernées. Ils permettent également d'assurer la traçabilité des
opérations effectuées. Des habilitations spécifiques permettent de s'assurer de la
mise en reuvre des mesures de sécurité et d'intégrité dans les environnements de

production informatique.
Le bon usage de ces habilitations fera l'objet de contrôles sous la responsabilité du
RSSI.

ARTICLE 5- SANCTIONS

L'utilisation des technologies de l'information et des communications fait l'objet des
dispositions prévues dans cette annexe. Aussi, toute utilisation de ces outils,
abusive, irrégulière, contraires aux règles de bonnes mceurs ou de la sécurité des
systèmes d'information est passible des sanctions prévues par le règlement intérieur
en son article 17. Il sera fait application de l'échelle des sanctions en fonction de la
gravité de la faute commise.

ARTICLE 6 -RÈGLES DE PUBLICITÉ

La présente annexe au règlement intérieur a été soumise à 1 'avis du Comité
d'entreprise en date du 19 décembre 2006.

Elle a été communiquée, accompagnée de cet avis, à Monsieur l'Inspecteur du
travail, déposée au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Paris
et affichée à la même date.

Elle entre en application le 1 er février 2007 date à partir de laquelle elle complètera le

règlement intérieur .
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