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L’anonymat des agents qui travaillent dans un lieu en contact avec le public a été progressivement levé par le 
législateur (loi 2000-321 du 12 avril 2000 notamment) en laissant par ailleurs les notions de sécurité publique et 
des personnes à la seule appréciation des juges. Le port du badge nominatif avec la fonction de l’agent s’est 
donc généralisé. 

 

          L’établissement doit assurer la sécurité physique et psychologique de ses agents. 
 

Pour autant, dans notre établissement, comme dans tant d’autres, il n’est malheureusement pas rare que des 
agents soient agressés verbalement voire plus… 
 
Nous avons demandé et obtenu qu’il soit d’ailleurs indiqué dans les lieux publics de notre établissement les 
risques pénaux encourus (amendes et peines d’emprisonnement) par l’usager du service public dans le cadre 
d’une agression quelle qu’elle soit à l’encontre des agents publics exerçant leur fonction au sein d’un 
établissement public.    
 
Le harcèlement, grand sujet d’actualité, n’est certainement pas en baisse et s’exerce de plus en dehors même 
du lieu de travail. 
 
Des agents nous ont interpellés car en plus d’être parfois harcelés 
sur leur lieu de travail par certains usagers, ces derniers se voient 
également subir du harcèlement une fois rentrés chez eux. Ces 
mêmes usagers ne se gênent pas pour les demander en amis sur 
les réseaux sociaux. 
La levée de l’anonymat des agents exerçant leur fonction dans un 
établissement public met de fait l’agent dans une situation 
délicate et inquiétante pour sa propre sécurité. 
 
Sans entrer dans une paranoïa exacerbée et inutile, nous avons, à la  demande de ces agents après discussion,  
interpellé la DRH sur ce sujet grave pour obtenir des réponses et surtout des solutions pouvant assurer la 
sécurité physique et psychologique des agents tout en respectant la nécessité de transparence vis-à-vis des 
usagers. 
       Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous donner les réponses apportées par la DRH. 
Pour autant, certaines précautions peuvent d’ores et déjà être prises dans l’utilisation des réseaux sociaux :    
      
 - Ne pas mettre son identité totale et privilégier l’utilisation d’un pseudonyme. 
 - Eviter les photos personnelles pouvant vous identifier. 
-  Ne pas indiquer dans son profil ou dans ses commentaires son lieu de travail qui, à travers le moteur de 
    recherche du réseau social, pourrait vous sortir de « l’anonymat »  bien que l’utilisation dudit réseau social a  
    pour but même de vous sortir de cet anonymat.  

 
Paradoxal, difficile et s’impose donc à nous la nécessité de réfléchir sur l’usage des réseaux 
sociaux et la protection de son identité et de l’ensemble des données numériques personnelles.  

                        L’İNFO OÙ İL FAUT, QUAND İL LE FAUT AVEC FO !!!    
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