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L’essentiel

Ne likez pas n’importe quoi sur Facebook
sous peine de poursuite judiciaire

Un simple «like» sur Face-
book n’a finalement rien
d’anodin pour un em-
ployé. Un arrêt (récem-
ment publié) rendu le 24
mars 2017 par la cour du

travail de Liège souligne en tout cas le «dan-
ger croissant pour les travailleurs de s’exprimer
sur les réseaux sociaux», nous rapporte Carl
Vander Espt, avocat au cabinet Cairn Legal.

Retour sur les faits ayant amené à une
telle prise de position. Il y a de cela quelques
mois, la cour en question a été amenée à
trancher le cas d’un cadre engagé comme
comptable par une ASBL bruxelloise active
dans «la redynamisation et la valorisation du
centre-ville». L’homme publie à plusieurs re-
prises sur son «mur» Facebook divers liens
faisant référence à des mouvements soute-
nant la «quenelle» du controversé Dieu-
donné. Découverte, l’affaire passe mal du

côté de son employeur. Le comptable est
alors convoqué par les dirigeants et s’engage
solennellement, par écrit, à retirer du réseau
social toute publication aux formes d’hu-
mour présentant des risques de «heurter
l’opinion publique». Quelques mois plus tard,
son supérieur hiérarchique constate que le
cadre n’a pas respecté l’engagement pris
plus tôt. Il a «liké» – action de cliquer sur le
bouton «j’aime» situé sous tout contenu
transitant sur Facebook – des publications
similaires aux précé-
dentes, ce qui
amène in fine à
son licenciement
sec pour motif
grave, raconte
l’avocat. L’em-
ployé saisit la
justice.

En degré

d’appel, le travailleur maintient entre
autres choses qu’il a respecté son engage-
ment puisqu’il n’a rien publié sur son
«mur» Facebook et que «le fait de liker ne
s’assimile pas à une publication» et que «la
liberté d’expression doit être préservée». La
cour ne l’entend pas de cette oreille et
considère que «le travailleur qui aime des
publications provenant de sites à l’humour
grinçant véhiculant des idées à connotation
raciste, s’est effectivement approprié ces idées»,
résume Carl Vander Espt. Certes, dit la cour,
«tout travailleur a droit à sa liberté d’expres-
sion, mais cette liberté d’expression ne peut en
aucun cas ternir l’image de l’ASBL et de ses
dirigeants». En l’espèce, le travailleur a donc
abusé de son droit et a risqué de porter
atteinte à une institution. En outre, le fait
que le travailleur avait été averti qu’il ne
pouvait se permettre de véhiculer ce type
d’humour antisémite et provocateur

constitue une circonstance
aggravante, évoque
l’avocat. La cour
déclare donc le
motif grave établi.

Frontière
privé-public

floue
Pour Carl Vander Espt,
«cet arrêt de la cour

témoigne du danger crois-
sant pour les travailleurs
de s’exprimer de manière
irréfléchie sur internet et les
réseaux sociaux, tels
Facebook ou Twitter». «La
frontière entre sphère privée et

publique apparaît en effet de

plus en plus poreuse». Et à cet égard, «il est
remarquable que la cour du travail n’ait, à
aucun moment, jugé bon de justifier sa déci-
sion en soulignant le caractère public du
compte Facebook de l’intéressé». Selon lui,
c’est qu’en effet, «la jurisprudence considère
de manière croissante ces comptes comme
publics par nature, sans avoir égard aux
options du compte, alors que des nuances
pourraient sans doute être faites lorsque l’ac-
cès aux informations est limité aux amis ou
amis d’amis, ou lorsque le cercle de diffusion
apparaît très restreint».

«Par l’assimilation d’un like à une publica-
tion à connotation raciste, la décision de la
cour du travail ouvre une nouvelle brèche»,
insiste Carl Vander Espt. «Il est donc utile de
rappeler que la prudence est de mise sur les
réseaux sociaux».

Pour Etienne Wéry, avocat au cabinet
Ulys, il est difficile de savoir si la cour serait
arrivée à une telle conclusion s’il n’y avait
pas eu un tel engagement de la part de
l’employé vis-à-vis de son employeur. «La
question ici est véritablement autour de cet
engagement plus que du like en tant que tel.
De plus, on ne peut pas dire de manière géné-
rale que liker un contenu revient à le reprendre
à son compte», comme pourrait le suggérer
un partage qui s’apparente plus à de la dif-
fusion comme un affaire similaire l’a déter-
miné en France – là, «on prend véritablement
la responsabilité des propos en question». Par
contre, il est vrai qu’«en likant de tels propos,
la personne concernée a quelque part donné
son assentiment à un courant de pensée
incompatible avec la mission de son
employeur». En tout cas, «l’ASBL a très bien
géré la situation, il est important de le dire»,
conclut l’avocat.

«Cet arrêt
témoigne
du danger
croissant
pour les
travailleurs
de
s’exprimer
de manière
irréfléchie
sur les
réseaux
sociaux.»
CarL VanDer
eSpt
AVOCAT CHEZ
CAIRN LEGAL

Le ticket intégré couvre une zone de 22
gares à Liège contre 24 gares à Charleroi
et des pôles d’emplois importants. Les
deux opérateurs visent une clientèle de
115.250 automobilistes. 

phiLippe LawSon

Bonne nouvelle pour les usagers de la
SNCB et du TEC wallon à Liège et à
Charleroi. Selon nos informations,
le conseil d’administration des deux

transporteurs publics vient de valider la
mise en place d’un billet intégré leur per-
mettant de passer du bus au train (et vice
versa) dans un périmètre déterminé (mais
assez large) pour le prix d’un abonnement.
«L’objectif est de faire la promotion de l’intermo-
dalité et d’élargir l’offre de transport public dans
les deux bassins», nous a confié Elisa Roux,
porte-parole de la SNCB.

Desservir des pôles d’emplois
À Liège, le nouveau produit est baptisé City
Pass et couvre une zone comprenant 22
gares (Ans, Bierset, Flémalle-Haute, Flé-
malle-Grande, Herstal, Liège-Guillemins,
Trooz, Tilff, etc.) ainsi que la réouverture en
juin 2018 de la ligne 125A à Seraing, la des-
serte vers Liège Airport (actuellement pas
desservi en bus) et la halte de Chaudfon-
taine. À Liège, le City Pass permettra de relier
les bassins d’emplois les plus importants de
la région liégeoise (pôle universitaire
ULg/CHU, zoning industriel des Hauts-Sarts,
le futur centre hospitalier CHC, etc.) et d’im-
portants établissements scolaires (Helmo,
Esact, etc.). Il y a de fortes chances que le fu-
tur tram sera inclus dans le City Pass à Liège.

À Liège, le City Pass est vendu au prix de
25 euros par mois pour les 18-24 ans et 50 eu-
ros par mois pour les 25 ans et plus. L’abon-
nement annuel varie entre 500 euros (+ 25
ans) et 250 euros (12-24 ans).

À Charleroi, la démarche est la même,
mais le périmètre couvert y est plus large,
d’où City Pass +. Il comprend 24 gares et
d’importants pôles d’emplois notamment
l’Aéropôle (181 entreprises, 4.073 travail-
leurs), Charleroi-Gosselies (24 entreprises,
6.889 travailleurs), Courcelles (60 entre-
prises, 1.938 emplois) et Fleurus (199 entre-
prises, 4.917 emplois). L’ensemble du métro
léger est inclus dans la zone desservie, de
même que la ligne A vers l’aéroport de Gos-

selies. La future ligne de bus entre la gare de
Fleurus et l’aéroport carolo devrait aussi être
couverte par le City Pass +.

Lancement en juin 2018
Le nouveau produit sera vendu au prix de 30
euros par mois pour les 12-24 ans et 60 euros
pour les usagers de plus de 25 ans. Le tarif de
l’abonnement annuel est fixé à 300 euros
pour les 12-24 ans et à 600 euros pour les
plus de 25 ans.

Le nouveau ticket intégré sera lancé en
juin 2018 à Liège et à Charleroi. Mais les usa-
gers auront à leur disposition un billet com-
biné 24 heures de 6 euros à Liège et de 7 eu-
ros à Charleroi dès le mois de septembre
prochain. Le nouveau produit traduit la vo-

lonté des deux transporteurs de favoriser la
mobilité de leurs clients et de leur faciliter la
vie. La SNCB précise qu’ils sont gagnants car
en comparaison aux tarifs pratiqués actuel-
lement pour les tickets séparés dans les deux
régions, ils bénéficieront d’un gain de 40 à
50% sur le prix de leurs déplacements.

Les deux entreprises visent surtout la
clientèle cible des automobilistes et espè-
rent avec le City Pass les convaincre de dé-
laisser la voiture pour le bus et le train. Le
nombre de clients potentiels est estimé à
58.250 automobilistes à Liège et 57.000 au-
tres à Charleroi, soit un total de 115.250 au-
tomobilistes dans les deux bassins. «Notre
objectif est de capter 3% de ce stock potentiel glo-
bal à Liège, et de  2% à Charleroi», précise-t-on
à la SNCB. La SRWT (société faîtière du TEC
wallon) et la SNCB ont convenu de répartir
les recettes du City Pass équitablement.

Le City Pass wallon a son pendant en
Flandre (Anvers, Gand) où le prix de l’abon-
nement mensuel est de 49 euros pour les 12-
24 ans, il permet de circuler sur tout le ré-
seau De Lijn.

TEC et SNCB valident 
le City Pass en Wallonie

Manifestation au Maroc contre les «mines de la mort»

Des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté leur colère après les funérailles de deux frères âgés
de 23 et 30 ans, morts alors qu’ils creusaient dans des mines abandonnées à Jerada dans le nord du Maroc.
Ils sont près d’un millier à risquer leur vie dans ces mines désaffectées pour y extraire clandestinement
du charbon, environ deux décennies après leur fermeture. Depuis vendredi, les manifestants dénoncent
la «marginalisation» de leur région. «Le peuple veut une alternative économique», scandaient les pro-
testataires, principalement des jeunes, qui insistaient sur le caractère «pacifique» de leur manifestation
et portaient pour beaucoup un drapeau marocain sur les épaules. Les manifestants reprenaient parfois
des slogans du mouvement de contestation sociale du Hirak, qui a agité l’année écoulée la région voisine
du Rif. © AFP

De par un arrêt positif
pour l’employeur, en
mars, dans une affaire
de «like» de contenu
antisémite par un
comptable d’une ASBL,
la cour du travail de
Liège a ouvert une
brèche nouvelle.

«L’objectif est de
promouvoir l’intermodalité
et d’élargir l’offre de
transport public.»
eLiSa roUx
PORTE-PAROLE DE LA SNCB

LE RÉSUMÉ
Un employé par-

tage des posts
faisant référence

à Dieudonné.

Son employeur lui
demande de ces-
ser, mais le cadre

«like» tout de
même des 

contenus simi-
laires plus tard.

Il est licencié, dé-
cision confirmée

par la Cour du tra-
vail pour cause
d’impact sur

l’image de l’ASBL
où il travaille.
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