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1) LE RGPD : UN REGLEMENT EUROPEEN QUI
RENFORCE LES DROITS DES PERSONNES
Le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE : LE Règlement général sur la protection des données ou «RGDP».

« La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel est un droit fondamental. (…) toute personne a droit à la protection des données à
caractère personnel la concernant. (..)
Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de
sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès économique et social, à
la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi
qu'au bien-être des personnes physiques » (préambule RGPD point 1 et 2)
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CHAMP D’APPLICATION & DEFINITIONS (ART. 4)
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Les données sensibles
• Données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique

Principe :
Interdiction de
collecter les
données sensibles

MAIS :
Il y a des exceptions

ET :
Des traitements
spécifiques
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• Les opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ,ou
l'appartenance syndicale,
• Données génétiques,
• Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de
manière unique,
• Données concernant la santé ; la vie sexuelle ; l'orientation sexuelle
d'une personne physique

Article 9-2 RPGD
La liste est longue

Article 10 RPGD
Traitement spécifique sous le contrôle de l’autorité publique des
données relatives aux condamnations pénales, aux infractions et
mesures de sureté

Un renforcement de l’information & du consentement
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2) UN REGLEMENT PLUS COERCITIF POUR ÊTRE
PLUS INCITATIF
• Prononcer un avertissement
• Mettre en demeure l’entreprise

Sanctions
administratives
graduelles

• Limiter un traitement temporairement ou définitivement
• Suspendre les flux de données
• Ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes
• Ordonner la rectification, la limitation ou l'effacement des données
• Retrait de certification

Action en
responsabilité

Amendes
administratives
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Selon la catégorie de l’infraction : jusqu’à 20 millions d’euros, ou, dans le
cas d’une entreprise, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d'affaires annuel
mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

• Obligation d’indemniser la personne concernée en cas d’atteinte
(préjudices matériel et moral) en cas violation du RGPD
• Action par les personnes ou action de groupe d’association dont
l’objet est dédié

Exemples de sanctions prononcées par la CNIL
depuis l’entrée en vigueur du RPGD
Sanction de 75 000€
à l’encontre de l’Association pour
le développement des Foyers,
pour avoir insuffisamment protégé
les données des utilisateurs
de son site internet

Sanction de 250 000€
à l’encontre de la société OPTICAL
CENTER pour avoir insuffisamment
sécurisé les données de ses clients
effectuant une commande en ligne à
partir de son site internet

Mise en Demeure des startups françaises FIDZUP et TEEMO
pour absence de consentement au traitement de données de
Géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire
 Délai de 3 mois accordé pour se mettre en conformité avant sanction

3) NOUVELLE VISION DES PROCESS RH
Responsabiliser les acteurs des traitements de données en uniformisant les obligations pesant sur
les responsables de traitements et les sous traitants :

PRINCIPE
D’ACCOUNTABILITY

= Obligation de rendre compte de son action
et d’en assumer la responsabilité.

Pour assurer une protection optimale des données personnelles qu’ils traitent de manière continue, les
responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection
des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability).
Ils devront mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au
respect de la protection des données personnelles, dès la conception du produit ou du service.
Concrètement, ils devront veiller à limiter la quantité de données traitées dès le départ  principe de
minimisation.

PRINCIPE DE
COMPLIANCE

= Conformité aux lois, réglementations, et à
l’ensemble des processus garantissant le
respect des valeurs et d’un esprit éthique
insufflés par les dirigeants .

Les outils
•Cartographie des traitements
•La tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
•La notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
•La certification de traitements
•L’adhésion à des codes de conduites
•Le DPO (délégué à la protection des données)
•Les études d’impact sur la vie privée (EIVP)

Le responsable du traitement des données & le DPO
Art. 24 Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement
ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et
libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure
de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement.
Art. 25 Responsable de la mise en œuvre de techniques appropriées pour garantie :
- Protection des données dès la conception
-Protection des données par défaut
Ils doivent désigner un DPO :
• S’ils appartiennent au secteur public,
• Si leurs activités principales les amène à réaliser un suivi régulier et systématique
des personnes à grande échelle
• Si leurs activités principales les amène à traiter à grande échelle des données «
sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions

Et une nouvelle vision des procédures internes…

4) LES REGLES DE BONNE CONDUITE
Prendre en compte de la
protection des données
personnelles dès la conception
d’une application ou d’un
traitement.

Prendre en compte la protection des données
personnelles dès la conception d’une application ou d’un
traitement.

Sensibiliser et d'organiser la remontée d’informations
en construisant notamment un plan de formation et de
communication auprès des collaborateurs

Traiter les réclamations et les demandes des personnes
concernées relatif à l’exercice de leurs droits

Anticiper les violations de données en prévoyant,
Anticiper les violations de données
en prévoyant, dans certains cas, la dans certains cas, la notification à l’autorité de protection
des données dans les 72 heures et aux personnes
notification à l’autorité de protection
concernées dans les meilleurs délais.
des données dans les 72 heures et
aux personnes concernées dans les
Garantir techniquement la sécurité du traitement :
meilleurs délais.
chiffrement des données ; Pseudonymisation ; évaluation
du niveau de sécurité ; élaboration d’un code de conduite
approuvé)

Application concrète aux ressources humaines .

Qui a accès aux données ?
Données issues du recrutement  seules les personnes qui sont intervenues peuvent
y accéder. Outre les administrations informées de l’embauche.
Infos sur l’employé  seules les personnes chargées de la gestion du personnel
peuvent les consulter

Les supérieurs hiérarchiques peuvent accéder aux informations nécessaires à l’exercice
de leurs fonctions.
Les délégués du personnel ont accès aux données figurant dans le registre unique du
personnel (nom, nationalité, fonction occupée, date d’entrée dans l’organisme, etc.)

L’employeur doit assurer la sécurité des informations et garantir que seules les personnes
habilitées en prennent connaissance.
Les actions sur les données effectuées par les personnes habilitées doivent être
enregistrées (savoir qui se connecte à quoi, quand et pour faire quoi).

L’employeur doit informer les instances représentatives du personnel avant d’utiliser des
techniques d’aide au recrutement ou des fichiers de gestion du personnel.
Aucune information concernant un employé ne peut être collectée par un dispositif qui n’a
pas été préalablement porté à sa connaissance.

Les situations de surveillance au travail :

INSTALLATION D’UN
DISPOSITIF DE
GEOLOCALISATION

POSSIBLE POUR :
• Assurer la sécurité de l’employé / marchandises / véhicule dont il a la charge
•Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés
•Suivre le temps de travail lorsque c’est le seul moyen possible
•Suivre, justifier, et facturer une prestation de transport de personnes / marchandises /
service directement liée à l’utilisation du véhicule

INTERDIT POUR :
•Contrôler en permanence l’employé
•Contrôler le respect des limitations de vitesse
•Collecter la localisation en dehors du temps de travail
•Calculer le temps de travail lorsqu’un autre dispositif existe déjà
•Suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de son mandant

 Il faut informer les salariés de ce dispositif, et leur donner accès aux données les
concernant. Ils doivent pouvoir le désactiver en dehors du temps de travail. Ils
peuvent s’opposer à l’installation d’un dispositif ne respectant pas les conditions
légales.
POSSIBLE POUR : Contrôler et limiter l’utilisation d’internet & de la messagerie
CONTRÔLE
INTERDIT:
D’INTERNET & DE LA •Recevoir en copie automatique les messages écrits ou reçus par ses employés
MESSAGERIE
•Keyloggers enregistrant à distance toutes les actions accomplies sur l’ordinateur
•Consulter les éléments explicitement identifier comme personnels

 Par défaut les mails ont un caractère professionnel, l’employeur peut les lire
même en l’absence du salarié ; idem pour les fichiers de l’ordinateur professionnel.

Les situations de surveillance au travail :
POSSIBLE POUR : Contrôler l’accès des salariés et/ou des visiteurs, et sécuriser l’entrée
des bâtiments ou des locaux faisant l’objet d’une restriction de circulation
INTERDIT POUR : Contrôler les déplacement à l’intérieur des locaux de travail
CONTRÔLE DE
L’ACCES AUX
LOCAUX & DES
HORAIRES

Les informations ne sont accessibles qu’aux membres habilités des services gérant
le personnel, la paie ou la sécurité. L’employeur doit prévoir des mesures pour assurer
la sécurité des informations collectées et des habilitations pour les accès informatiques
avec une traçabilité des action effectuées
Données relatives aux accès supprimées 3 mois après l’ enregistrement
POSSIBLE POUR : surveiller les entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours
et des voies de circulation

VIDEO
SURVEILLANCE

INTERDIT POUR :
•Filmer les salariés sur leur poste de travail sauf cas particuliers . FILMER
•Filmer les zones de pause / repos des salariés, ou les toilettes
•Filmer les locaux syndicaux ni leur accès

 REGIME DIFFERENT SELON QUE LE LIEU SOIT OUVERT OU NON AU PUBLIC
ECOUTE /
ENREGISTREMENT
DES APPELS

POSSIBLE : si une nécessité est reconnue & que c’est proportionné aux objectifs
ponctuels poursuivis (Former les salariés ; les évaluer ; améliorer la qualité du service)
INTERDIT POUR : collecter et traiter dies informations sans lien avec le but poursuivi

