Commentaire de la loi sur le travail
VI. Exécution de la loi
2. Attributions et organisation des autorités
Art. 44 Obligation de garder le secret

LTr

Art. 44

Article 44

Obligation de garder le secret
1

Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction.

2

Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l’exécution de la présente loi et l’office fédéral se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches ; ils échangent
gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s’accordent mutuellement le droit de
consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l’al. 1.

Alinéa 1

Alinéa 2

Toutes les personnes chargées de tâches découlant de la LTr sont soumises à l’obligation de garder le secret. L’élément déterminant à cet égard
n’est pas le statut de la personne mais la fonction
exercée. Cette obligation lie ainsi non seulement
les collaborateurs des organes chargés de l’exécution de la LTr mais également toutes les personnes
extérieures auxquelles il est fait appel (experts ou
collaborateurs d’autres services publics). L’art. 82,
al. 2, OLT 1 fixe que toutes les personnes concernées doivent être informées par écrit de leur obligation de garder le secret. Cette obligation vaut
également pour les membres de la Commission
fédérale du travail, qui sont certes habilités à discuter avec les membres des associations qu’ils représentent des questions traitées mais cela sans délivrer d’informations sur l’identité des entreprises
concernées. Les membres de la Commission fédérale du travail n’ont pas non plus le droit de révéler au public les problématiques concrètes sur lesquels ils se penchent avant que le Conseil fédéral
ou le Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche n’ait pris officiellement position à leur sujet.
L’obligation de garder le secret englobe toutes les
informations confidentielles de par leur nature
que la personne soumise à cette obligation peut
apprendre, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou par hasard.

La règle du secret ne vaut pas entre les personnes
chargées de tâches d’exécution ou de surveillance
liées à la LTr : ces personnes ont le droit d’échanger toutes les informations nécessaires à l’exercice
de leurs tâches. En vertu du principe d’assistance
mutuelle, l’échange d’informations entre elles
(consultation des dossiers comprise) est gratuit. La
consultation d’un dossier est possible sur simple
demande. Les faits constatés ou signalés apparaissant dans les dossiers consultés font l’objet de
l’obligation de garder le secret conformément à
l’alinéa 1 du présent article.
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