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1 – LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES OBLIGE L’EMPLOYEUR À  

INFORMER LES SALARIÉS  

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 2018, renforce l’obligation 
d’information de l’employeur à l’égard des salariés dont il collecte et traite les données personnelles. Afin d’aider les 
entreprises à appliquer cette nouvelle réglementation, la FFB a élaboré un modèle d’information à remettre aux 
salariés. Par ailleurs, une clause de confidentialité doit être prévue dans la plupart des contrats de travail. 

La Direction des Affaires Sociales de la FFB Nationale a publié une note relative à cette nouvelle réglementation. En 
voici le contenu. 

Au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur collecte des données personnelles des salariés, notamment 
à l'occasion de traitements de données, informatiques ou non, comme par exemple la paie ou la gestion du 
personnel. 

Ces traitements doivent être répertoriés dans un registre.  

Information des salariés 

A compter du 25 mai, l'employeur doit informer les salariés dont il traite et collecte les données personnelles. 

Cette information comprend notamment : 

 les finalités du traitement de données (exemple : gestion de la paie, inscription à un régime de frais de santé de 
l'entreprise, déclaration à l'URSSAF…); 

 les modalités du traitement de données (exemple : durée de conservation des données, personnes ayant accès 
aux données…); 

 le nom et les coordonnées du responsable du traitement de données; 

 les droits du salariés (droit d'accès aux données, de rectification, de suppression, de portabilité…).  

Selon nous, il est également recommandé de désigner une personne qui sera en charge des questions de protection 
de données personnelles et d'en communiquer au salarié les coordonnées via cette information. 
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Cette information doit être effectuée pour les salariés en poste, dès le 25 mai, et les futurs salariés, au moment de 
l'embauche. Une information doit également être délivrée aux candidats à l'embauche. 

Vous trouverez, en pièce-jointe, un modèle d'information aux salariés, pour les TPE-PME, ainsi qu'un modèle 
d'information pour les candidats. 

Soulignons que la CNIL a publié un guide de mise en œuvre du RGPD à destination des TPE-PME avec des modèles 
allégés : 

 de registre des traitements 

 d'information aux salariés. 

Cas particulier de la géolocalisation 

En ce qui concerne la géolocalisation, l'obligation d'information des salariés demeure.  

Vous trouverez, en pièce jointe, un modèle d'information spécifique, prenant en compte les exigences du RGPD. 

Attention: Il n'est pas possible de collecter les données pouvant constituer des infractions (ex : seule la vitesse 
moyenne doit être mentionnée et non la vitesse maximale). 

L'utilisation de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail effectif des salariés est de plus en plus encadrée. 
Par exemple il est obligatoire de prévoir la possibilité pour le salarié de déconnecter le dispositif en dehors du temps 
de travail (délibération CNIL n°2015-165 du 4 juin 2015). Par ailleurs, le contrôle du temps de travail  ne peut être 
qu'une finalité accessoire à une autre finalité (ex situer les véhicules en cas de vol). Enfin, selon la jurisprudence, 
cette utilisation pour contrôler le temps de travail est exclue : 

 pour les salariés qui disposent d'une liberté dans l'organisation de leur travail (Soc 3 novembre 2011 n°10-
18036, pour un commercial; dans le même sens : Soc 17/12/2014 n°13-23645); 

 ou lorsque le suivi du temps de travail peut être réalisé par d'autres moyens (Soc 3 novembre 2011 précité : en 
l'espèce, compte-rendu précis et détaillé) même moins efficaces (CE 15/12/2017 n° 403776).  

La durée de conservation des données de géolocalisation varie en fonction de la nature des informations et de la 
finalité du traitement soit de 2 mois à 1 an ; toutefois dans le cadre du suivi du temps de travail, seules les données 
relatives aux horaires effectués peuvent être conservées cinq ans. 

Clauses de confidentialité 

Parallèlement, il est conseillé d'insérer des clauses de confidentialité dans les contrats de travail des salariés qui ont 
accès aux données personnelles d'autres salariés (ex : ceux appartenant aux services de ressources humaines), de 
clients ou de fournisseurs, ce qui peut représenter en fait dans la plupart des entreprises, tous les salariés. 

Vous trouverez, en pièce-jointe, un modèle d'engagement de confidentialité, élaboré par la CNIL, pouvant être soumis 
aux salariés en poste au 25 mai 2018. Pour télécharger les pièces jointes, cliquez ici :  

 modèle d'information pour les salariés  

 modèle d'information pour les candidats à l'embauche  

 modèle d'information des salariés relatifs à la géolocalisation  

 modèle élaboré par la CNIL de clause de confidentialité à insérer aux contrats de travail  
 
 

Vos contacts :  
Marie-Pierre GAGNY -  Tél : 01 40 55 12 33 - mpgagny@gccp.fr 

Julie GUILLOUX - Tél : 01 40 55 12 28 - jguilloux@gccp.fr 

 

http://www.gccp.fr/Files/pub/Fede_C04/AUTO_MI_18864_CIRCULAIRES_18864/2cb54ea57dee4cefb2d3b3a866727b10/PJ/SOCIAL1-RGPD-Modele-information-salaries.pdf
http://www.gccp.fr/Files/pub/Fede_C04/AUTO_MI_18864_CIRCULAIRES_18864/aa2813010dde4ffca481516bfc1610a2/PJ/SOCIAL1-RGPD-Modele-information-candidats-embauche.pdf
http://www.gccp.fr/Files/pub/Fede_C04/AUTO_MI_18864_CIRCULAIRES_18864/ca1956610fe14b32aa545808ed9039e5/PJ/SOCIAL1-RGPD-Modele-information-geolocalisation.pdf
http://www.gccp.fr/Files/pub/Fede_C04/AUTO_MI_18864_CIRCULAIRES_18864/8724bfe8300848048b09dba683d906f5/PJ/SOCIAL1-RGPD-Modele-CNIL-clause-confidentialite.pdf
http://www.gccp.fr/Files/pub/Fede_C04/AUTO_MI_18864_CIRCULAIRES_18864/8724bfe8300848048b09dba683d906f5/PJ/SOCIAL1-RGPD-Modele-CNIL-clause-confidentialite.pdf
mailto:mpgagny@gccp.fr
mailto:jguilloux@gccp.fr
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MODÈLE D’INFORMATION DU SALARIE :  
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES – 

GESTION DU PERSONNEL ET PAIE
1
 

 
 
Dans le cadre de la gestion du personnel et de la paie, nous sommes amenés à collecter vos données 
personnelles (ex : nom, prénom, adresses, numéro de téléphone…). Elles font l’objet d’un traitement 
dont le responsable est (ajouter le nom et les coordonnées de l’entreprise).  
 
Mme ou M. (ajouter le nom et les coordonnées) est la personne référente sur le sujet. 
 
Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire 
pour : 
 

- exécuter votre contrat de travail :  
o ex : utilisation de vos coordonnées bancaires pour vous verser votre salaire, 
o ex : utilisation de votre adresse postale pour vous envoyer des courriers, 
o ex : utilisation de votre numéro de téléphone et votre adresse mail professionnels 

pour pouvoir vous joindre pendant le temps de travail, 
o ex : utilisation de vos nom, prénom et coordonnées professionnelles pour mettre à 

votre disposition des équipement informatiques et/ou de télécommunications, 
o … 

et 
- répondre à une obligation légale et/ou réglementaire :  

o ex :utilisation de vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité 
sociale pour la DPAE (déclaration préalable à l’embauche), et la DSN (déclaration 
sociale nominative) auprès de l’URSSAF, 

o ex : utilisation de votre photo pour établir votre carte BTP, 
o ex : utilisation de votre situation matrimoniale et du nombre d’enfants pour vous 

inscrire aux régimes prévoyance et frais de santé, 
o … 

 
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution de 
votre contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et réglementaires et à 
l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence. 
 
Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en place tous les 
moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les 
traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être 
communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées 
nécessaires à la gestion de votre contrat (ex la société X à qui nous avons sous-traité la paie). Il est 
précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux 
données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation 
applicable en matière de protection des données personnelles.  
 
Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne

2
 

 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité 

                                                           
1
 Information à fournir aux salariés par la remise d’un document écrit lors de l’embauche et à tous les salariés en poste au 25 

mai 2018 qui n’auraient pas déjà bénéficié de ces informations. Le présent modèle est adapté pour les TPE-PME, sans délégué 
à la protection des données (DPO). 
2
 A vérifier auprès des services internes et/ou des prestataires externes de l’entreprise. Si les données sont amenées à être 

transférées en dehors de l’UE, en informer le salarié et lui préciser les garanties prises afin de sécuriser les données : adoption 
de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d’un code de conduite, obtention d’une certification CNIL, etc. 
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valide, exercer vos droits en contactant (préciser les modalités : par mail par courrier… et insérer les 
nom et coordonnées du service ou de la personne compétente). 
 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
 
 
Le (ajouter la date) 
 
 
 
(Signature du chef d’entreprise) 
 
 

http://www.cnil.fr/
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EXEMPLE D’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE POUR LES PERSONNES AYANT 

VOCATION A MANIPULER DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : 

 

Je soussigné/e Monsieur/Madame __________, exerçant les fonctions de _______ au sein de la 

société ________ (ci-après dénommée « la Société »), étant à ce titre amené/e à accéder à des 

données à caractère personnel, déclare reconnaître la confidentialité desdites données. 

Je m’engage par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement 

général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux 

usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes attributions afin de protéger la confidentialité des 

informations auxquelles j’ai accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à 

des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations. 

Je m’engage en particulier à : 

- ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que celles prévues par mes 

attributions ; 

- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en 

recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ; 

- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de mes 

fonctions; 

- prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de mes 

attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ; 

- prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité 

physique et logique de ces données ; 

- m’assurer, dans la limite de mes attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés 

seront utilisés pour transférer ces données ; 

- en cas de cessation de mes fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et 

tout support d’information relatif à ces données. 

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions, demeurera 

effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle qu’en soit la cause, dès 

lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère 

personnel. 

J’ai été informé que toute violation du présent engagement m’expose à des sanctions disciplinaires 

et pénales conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-16 à 

226-24 du code pénal. 

Fait à xxx, le xxx, en xxx exemplaires 

Nom : 

Signature : 

 


