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 DEPLOIEMENT CARTE CYBELE 

*********************
CGU CYBELE : ENFIN LE DECODEUR

Trois représentants USD-FO ont été reçus ce matin par le chef de C2, assistés d'un rédacteur à A/1, et
ont pu leur relayer les inquiétudes, les réticences et les questionnements des agents des douanes quant
aux conditions générales d'utilisation (CGU) de la carte Cybèle.
Notre organisation a souligné sa forte préoccupation quant au fait que tous les agents sont sommés,
parfois abruptement et non sans pressions, de signer le document CGU dans un bref délai, alors qu'une
grande partie de son contenu n'est pas explicité, notamment quant aux précautions à observer, à l'étendue
de la responsabilité personnelle, et à l'utilisation par le prestataire Certinomis des données personnelles.

Une instruction  explicative,  répondant  de  façon  concrète  et  en  langage  courant  aux  interrogations
transmises  par  les  représentants  du  personnel  sur  le  libellé  du  document  CGU,  est  en  voie  de
finalisation, et paraîtra rapidement sous réserve de la validation du chef de service.

Aujourd'hui  même, nous avons obtenu des éclaircissements de nature à rassurer nos collègues, dans le
sens  où  souscrire  aux  CGU  Cybèle  ne  les  exposera  pas  à  davantage  de  contraintes  ni  de  risques
techniques, juridiques ou disciplinaires, qu'ils n'en subissent dans l'utilisation actuelle de la CADO et des
outils intranet.
Il  a été notamment précisé,  et  nous avons recommandé que ce point fasse l'objet  d'une explicitation
précise et d'une diffusion très large, que le point 8-3 serait réécrit, car Certinomis s'est engagé par écrit, à
la demande de C2, à ne faire aucun usage commercial des données à caractère personnel recueillies (du
reste limitées, et non accessibles en clair au personnel de Certinomis).

Le chef de C2 a rappelé un contexte très tendu depuis 2015 (multiplication de cyber-attaques jusque-là
inédites),  justifiant  le  besoin  de  franchir  un  important  palier  dans  la  sécurisation  du  système
informatique, d'où la passation d'un marché portant sur un produit certifié RGS2*.
Il a fait valoir que le texte des CGU élaboré par le prestataire Certinomis ne pouvait pas être modifié à
moins de compromettre la certification RGS2* délivrée par l'entreprise LSTI pour le compte de l'Agence
nationale  de   sécurité  des  systèmes  d'information  (ANSSI),  bien  que  cette  dernière  ait  accepté  une
modification relative à la présentation de la  CNI (remplacée par une présentation de la  commission
d'emploi lors de la remise de la carte) ainsi que la réécriture du point 8-3.

Dans  le  même  objet  (éviter  de  compromettre  la  certification  RGS2*),  la  signature  individuelle  du
document CGU par tous les utilisateurs de cartes Cybèle est incontournable. Pour tout agent, quelles que
soient  ses  fonctions,  même  ne  nécessitant  aucune  utilisation  d'application  ni  accès  à  des  données
sensibles, il  n'est pas techniquement envisageable de travailler sans Cybèle (d'autant que le dispositif
CADO est en fin de vie).

En résumé :
Nous invitons les collègues à attendre les nouvelles instructions transmises par l'administration
avant de signer leur engagement.
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