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Secteur de l’Organisation 

Numéro 18-2023 
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Paris, le 02 février 2023 
__________________________________________________________________________________ 

 

VIDÉO RETRAITES ENVOYÉE AUX AGENTS PUBLICS 
FO SAISIT LA CNIL 

__________________________________________________________________________________ 

 
Chères et chers camarades, 

La semaine dernière, l’ensemble des agents publics ont reçu un mail sur leur adresse personnelle, de 

la part du ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Ce mail contient un lien vers une vidéo 

dans laquelle il présente une liste d’arguments en faveur de la réforme des retraites. Des contractuels 

et des salariés du secteur privé ont également été destinataires de cet envoi.  

De nombreux camarades nous ont fait remonter cette vidéo, dénonçant une pratique scandaleuse et 

inacceptable.  

Pour FO, cet envoi est plus proche d’une communication politique - pour ne pas dire propagande 

politique - que des enjeux fiscaux des agents publics. La conformité de l’envoi de cette vidéo via 

l’utilisation des adresses mails personnelles des agents doit également être interrogée au regard du 

RGPD.  

Dès que la Confédération a pris connaissance de l’envoi de cette vidéo, nous avons aussitôt saisi la 

CNIL, pour que cette dernière prenne toutes les mesures qui s’imposent pour faire respecter la 

protection des données personnelles de l’ensemble des agents. Vous trouverez en annexe de cette 

circulaire le courrier adressé à la présidente de la CNIL.  

Dans un communiqué du 27 janvier1, la CNIL annonce qu’elle « vérifiera si l’envoi du message a 

respecté les principes généraux de protection des données personnelles », précisant qu’elle n’est pas 

« encore en mesure de se prononcer ». La commission “prendra position ultérieurement”,  

indique-t-elle. 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés des suites qui seront données à cette saisine. 

Amitiés syndicales, 

 

Patricia DREVON 
Secrétaire confédérale 

Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 

 

 

Annexe : courrier du 27 janvier 2023 adressé à la Présidente de la CNIL 

 
1 https://www.cnil.fr/fr/reforme-des-retraites-la-cnil-instruit-les-plaintes-concernant-le-message-du-ministre-
de-la  

https://www.cnil.fr/fr/reforme-des-retraites-la-cnil-instruit-les-plaintes-concernant-le-message-du-ministre-de-la
https://www.cnil.fr/fr/reforme-des-retraites-la-cnil-instruit-les-plaintes-concernant-le-message-du-ministre-de-la
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Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 
01.40.52.86.01 
 

Madame Marie-Laure DENIS 

Présidente de la CNIL 

3 Pl. de Fontenoy 

75007 Paris 

 

Paris le 27 janvier 2023 

 

Objet : Utilisation mail personnel des administrés par le Ministère de la Fonction publique 

 

Madame la Présidente,  

Cette semaine, l’ensemble des agents publics ont reçu un mail, sur leur adresse personnelle, de la part du 

ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Ce mail contient un lien vers une vidéo dans laquelle il 

présente une liste d’arguments en faveur de la réforme des retraites. Celle-ci s’apparente à de la propagande 

politique. 

Par le présent, nous souhaitons attirer votre attention quant à l’usage qui peut être fait par les services d’un 

ministère notamment à des fins de communication politique des adresses personnelles des agents publics. 

Plus inquiétant encore dans le cas d’espèce, les agents sont renvoyés sur le site de la DGFIP pour s’opposer 

à cet envoi. Ce qui laisse à supposer un détournement de finalité pour laquelle ces données à caractère 

personnel ont été collectées par l’administration fiscale.  

Aussi nous interrogeons sur la conformité au regard du RGPD de l’envoi de cette vidéo via l’utilisation des 

adresses mails personnelles des agents. Un envoi qui selon nous est plus proche d’une communication 

politique - pour ne pas dire propagande politique - que des enjeux fiscaux des agents publics.  

Aussi, nous vous demandons, Madame la Présidente, de faire toute la lumière sur cette « affaire ». Nous vous 

demandons également de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire respecter la protection des 

données personnelles des agents et le cas échéant de condamner l’usage par le Ministère de la 

Transformation et de la Fonction publiques des données personnelles à des fins politiques.  

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l'expression 

de nos sentiments respectueux. 

 

  Frédéric SOUILLOT 

Secrétaire général 

 

Annexe Circ. n° 18-2023
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