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INTRODUCTION 

 

SDDS – QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Créée en 2005, l’Association SDDS (Simplification et Dématérialisation des Données des 
Sociétés) regroupe des éditeurs de logiciels et prestataires de services spécialisés dans les 
domaines financiers, fiscaux, sociaux et des ressources humaines. Au côté des entreprises, 
dont elle accompagne la transformation digitale, SDDS coopère activement avec les pouvoirs 
publics pour promouvoir la dématérialisation des données des sociétés issues des systèmes 
d’information. En ne perdant jamais de vue cette idée : simplifier réellement la vie des 
entreprises, c’est leur apporter un gain de temps, de productivité et de compétitivité qui 
profitera à tous.  

 
Forte de ses 30 éditeurs membres, l’association SDDS contribue directement à la production 
de plus de 22 millions de bulletins de paie en France, soit près de 90% des paies du secteur 
privé et 60% de celui du secteur public.  
 
SDDS se compose de trois collèges : Social, RH et Fiscal. Trois collèges qui ont pour vocation 
de réfléchir et d’anticiper les mesures décidées par les pouvoirs publics, afin d’orienter 
celles-ci dans le sens d’une simplification porteuse d’intégration aussi rapide, complète et 
peu onéreuse que possible au sein des logiciels édités par les adhérents, ce pour un gain de 
performance et de temps bénéficiant à toutes  les organisations. 
Plus d’information en suivant ce lien : http://www.association-sdds.org/ 
 

POURQUOI CE GUIDE ? 

 
Les entreprises sont fortement impactées par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) au travers de leur système RH. En tant qu’éditeur de SIRH, il nous est apparu 
normal et légitime de participer, par le partage de quelques informations concrètes 
essentielles discutées avec la CNIL, à la mise en conformité de nos clients, de nous-mêmes, 
mais aussi de tous les utilisateurs de SIRH à ce RGPD et aux textes français qui ne 
manqueront pas de s’ensuivre. 
Le RGPD est une révolution dans le sens où il est précurseur d’un changement dans les 
mentalités de chaque citoyen européen. Ce changement est une chance à condition que tous 
les acteurs concernés participent au mouvement. Bien sûr, nous pourrions parler des 
sanctions financières qui pèsent sur les responsables de traitement et sur les sous-traitants 
et qui vont immanquablement les motiver à progresser vers une  mise en conformité mais les 
premiers acteurs de ce changement sont les citoyens. Ils disposent désormais du droit de 
contrôler les usages qui sont fait de leurs données personnelles. Le succès de ce règlement 
sera par conséquent proportionnel à l’attention que lui porteront les acteurs impliqués. 
 

A PROPOS DE LA CNIL 

 
Ce guide se veut être le plus didactique possible, autant pour les responsables de traitement 
et leurs sous-traitants que pour tous les salariés qui sont eux aussi concernés par les SIRH. Il 
se veut être aussi légitime, c’est pourquoi SDDS  a tout de suite pris contact avec la CNIL pour 
faire valider son contenu. Nous avons trouvé avec la CNIL un interlocuteur à l’écoute de nos 
problématiques et nous tenons particulièrement à remercier le service « conformité » qui 
nous aura aidés de façon décisive dans l’élaboration de ce guide. 
  

http://www.association-sdds.org/
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LES 5 GRANDS PRINCIPES QUI S’APPLIQUENT AUX TRA ITEMENTS 

 

CONTEXTE  

Avant de rentrer dans le détail de l’application du RGPD à l’activité des éditeurs de logiciels 
de paye/SIRH, nous vous présentons ci-dessous les cinq grands principes de ce règlement qui 
fonctionnent comme des piliers incontournables à la mise en œuvre de la protection des 
données à caractère personnel.  
 

METHODE  

En pratique, les étapes suivantes sont à suivre : 
- Définir les objectifs du traitement : ces objectifs sont appelés « finalités ».  

- L’ensemble des principes du RGPD vont s’appliquer au traitement qui répond lui-

même à une finalité.  

A noter : un traitement peut également répondre à plusieurs finalités et dans ce cas il 
conviendra d’appliquer les différents principes aux données du traitement au regard des 
différentes finalités.  
 

1ER  PRINCIPE : LICEITE DU TRAITEMENT (ARTICLE 5.1 DU RGPD) 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et 
transparente au regard de la personne concernée (Licéité, loyauté, transparence). 
Est notamment licite le traitement de données qui remplit au moins une des conditions 
suivantes : la personne concernée a consenti au traitement, le traitement est nécessaire à 
l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles, le traitement est nécessaire au 
respect d’une obligation légale s’imposant au responsable du traitement (liste non 
exhaustive). 
De plus, il convient de ne collecter les données que pour des finalités déterminées, explicites 
et légitimes (principe de limitation des finalités). 
Cela signifie que l’on ne peut pas collecter ou traiter des données personnelles simplement 
au cas où elles nous seraient utiles un jour.  
Par conséquent, chaque traitement de données doit être justifié par une finalité (un but), qui 
doit bien évidemment être légal et légitime au regard de notre activité professionnelle. 
Exemples :  

- Collecter les données personnelles comme le nom et prénom de la personne pour 

établir le bulletin de paie. 

- Collecter les actions de formation de la personne en vue de son entretien 

professionnel et du bilan des 6 ans.  

 

2EME  PRINCIPE : LIMITATION DES DONNEES (ARTICLE 5.1 DU RGPD)  

→ Principe de minimisation des données 
 
Le responsable du traitement ne doit collecter que les données qui répondent à l’objectif 
fixé. Il convient de se poser la question suivante : quelles sont les données nécessaires au 
regard de la finalité ? 
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Exemple : si la finalité du traitement est d’établir le bulletin de paie, il doit faire attention à 
ce que les fiches de renseignements à remplir par les nouveaux collaborateurs ne demandent 
que des données indispensables pour réaliser le bulletin de paie. Connaître la composition de 
la famille n’est nécessaire qu’en situation de saisie arrêt ou d’avis à tiers détenteur. Cette 
donnée n’est donc par à collecter de façon systématique au moment de l’embauche du 
collaborateur.  
 

3EME  PRINCIPE : DUREE DE CONSERVATION LIMITEE (ARTICLE 5.1 DU RGPD) 

Les données personnelles collectées lors du traitement ne doivent être conservées que 
pendant une durée limitée. La durée de conservation des données ne doit pas excéder celle 
qui est nécessaire au regard de la finalité pour lesquelles elles sont traitées 
La Cnil aborde cette notion en mentionnant, sur son site, que « les données personnelles 
doivent être conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif qui 
était poursuivi lors de leur collecte ». 
Ci-dessous un lien où sont listées les durées de conservation préconisées par la Cnil en vertu 
de la loi de 1978.  
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20120719-REF-DUREE_CONSERVATION-VD.pdf 

Remarque : si une même donnée est collectée pour répondre à plusieurs finalités de 
traitement, la durée de conservation de cette donnée peut être différente en fonction des 
traitements. 
 

A titre d’exemples  
 

Traitement de 
données à caractère 

personnel 
(Applications) 

Finalité du 
traitement 

Fondement légal Limitation de la durée de conservation 

Registre unique du 
personnel 

Mettre en place et 
mettre à jour 
régulièrement le 
registre 

art. L. 1221-13 du Code 
du travail 

Conservation pendant 5 ans à compter de la 
date à partir de laquelle le salarié ou le 
stagiaire a quitté l’établissement  (art. R. 
1221-26 du Code du travail) 

Le Bulletin de paie 
papier 

Délivrer un bulletin 
de paie au 
personnel de 
l’entreprise 

En vertu du contrat de 
travail qui lie 
l’employeur et le salarié 

Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 3243-4 du Code du travail)  

Le Bulletin de paie 
électronique 

Délivrer un bulletin 
de paie au 
personnel de 
l’entreprise 

En vertu du contrat de 
travail qui lie 
l’employeur et le salarié 

Les données personnelles renseignées dans 
les logiciels de paie pour produire le bulletin 
de paie sont à conserver dans la limite de 5 
ans à compter de la rupture du contrat de 
travail (Art. 3243-4 du Code du travail) 
 
Le bulletin électronique doit être conservé :  
-  soit pendant une durée de 50 ans ; 
-  soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint 
l'âge à partir duquel il peut faire l'objet d'une 
mise à la retraite, augmenté de 6 ans. 
(Art. D. 3243-8 du Code du travail) 

GAP (Gestion 
administrative du 
personnel) 

Gérer 
administrativement 
les contrats, les 
avenants 

En vertu du contrat de 
travail qui lie 
l’employeur et le salarié 

Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 2224 du Code civil) 

GAP (Gestion 
administrative du 
personnel) 

Gérer les absences En vertu du contrat de 
travail qui lie 
l’employeur et le salarié 

Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 2224 du Code civil) 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20120719-REF-DUREE_CONSERVATION-VD.pdf
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GAP (Gestion 
administrative du 
personnel) 

Contrôler le temps 
de travail (Badge) 

En vertu du contrat de 
travail qui lie 
l’employeur et le salarié 

Norme Simplifiée 42 (NS 042) 
Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 2224 du Code civil) 

DSN 

Déclarer les 
données sociales 

L. 133-5-3 du Code de la 
sécurité sociale 

Application du délai de prescription social et 
du délai de prescription fiscal : 3 ans + l’année 
en cours. 
(Art. L. 244-3 Code de la sécurité sociale,  art. 
L. 3245-1 du Code du travail, art. L. 169 et L. 
169 A du Code de procédure fiscale) 
Durée maximale : 5 ans après la rupture du 
contrat, les données doivent être supprimées 

Données du PAS 

Prélèvement à la 
source 

BOI-IR-PAS-30-10-20 et 
BOI-CF-COM-10-10-30-
10 

Délai de six ans court à compter de la date de 
la dernière opération mentionnée sur les 
livres ou registres ou de la date à laquelle les 
documents ou pièces ont été établis 

Entretien 
professionnel 

Organiser les 
campagnes 
d’entretien 
professionnel 
(convocation, 
compte rendu…) 

art. L. 6315-1 du code du 
travail. 
Obligation qui découle 
du contrat de travail qui 
lie l’employeur et le 
salarié 

Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 2224 du Code civil) 

Formation 
professionnelle 

Organiser les 
formations dans 
l’entreprise 

art. L. 6321-1 du code du 
travail. 
Obligation qui découle 
du contrat de travail qui 
lie l’employeur et le 
salarié 

Conservation des données pendant 5 ans à 
compter de la rupture du contrat de travail 
(Art. 2224 du Code civil) 

Notes de frais 
 

Gérer les notes de 
frais sur le plan 
social (responsable 
paie) 

(Cass. soc. 25-3-2010 n° 
08-43.156 F-PRJS 6/10 n° 
568 ; 12-12-2012 n° 11-
26.585 FS-PBRJS 2/13 n° 
124). 

Application du délai de prescription social et 
du délai de prescription fiscal : 3 ans + l’année 
en cours. 
(Art. L. 244-3 Code de la sécurité sociale,  art. 
L. 3245-1 du Code du travail, art. L. 169 et L. 
169 A du Code de procédure fiscale) 

Gérer les notes de 
frais sur le plan 
comptable 

Enregistrer les écritures 
comptables liées à une 
facture 

Conservation pendant 10 ans (Art.  L. 123-22 
alinéa 2 du Code de commerce) 

Le droit à l’oubli Gérer les demandes 
de droit à l’oubli 

RGPD article 17 Archivage pouvant être limité à 5 ans 

 

A noter qu’en cas de durée de conservation dérogatoire prévue par un texte spécifique sur 
un texte plus général, c’est la durée prévue par le texte spécifique qui s’applique (par 
exemple dans le secteur public). 
 
Impacts sur les logiciels paye / RH 

- Prévoir des systèmes de purge automatique des données personnelles ou un 

système d’alerte indiquant que la durée maximale de conservation de certaines 

données personnelles est atteinte.  

- Pour le sous-traitant : si le client demande d’aller au-delà de ces durées de 

conservation, il n’est pas possible d’accéder à sa demande et de déroger à ces durées 

maximales de conservation sauf exception comme par exemple une procédure aux 

prud’hommes en cours …  

- La durée de conservation des données liées à la traçabilité des actions (modification, 

création, consultation et connexion) est de 6 mois.  

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IFAA1F142EAICA19-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IFAA1F142EAICA19-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IA9E6E5213CEAEB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IA9E6E5213CEAEB-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=INFO1357226574247
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=INFO1357226574247
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4EME  PRINCIPE RELATIF AUX DROITS ET INFORMATION DES PERSONNES 
(ARTICLES 12 A 21 DU RGPD) 

Les personnes concernées par la collecte des données personnelles (les collaborateurs de 
l’entreprise, les clients, les prestataires…) ont des droits sur leurs données qui sont renforcés 
par le RGPD :  

- droit d’accès (→ voir fiche sur le sujet),  

- droit de rectification,  

La personne concernée par la collecte de données personnelles a le droit d’obtenir du 
responsable de traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère 
personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la 
personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes 
soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. 

- droit à l’effacement (droit à l’oubli → voir fiche sur le sujet),  

- droit à la limitation du traitement, 

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du 
traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique: 

- l'exactitude des données à caractère personnel est contestée ; 
- le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige 

à la place la limitation de leur utilisation; 
- le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux 

fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée 
pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice; 

- la personne concernée s'est opposée au traitement, pendant la vérification portant 
sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du 
traitement prévalent sur ceux de la personne concernée. 

Lorsque le traitement a été limité, ces données à caractère personnel ne peuvent, à 
l'exception de la conservation, être traitées qu'avec le consentement de la personne 
concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la 
protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs 
importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre. 

Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement est informée par le 
responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée. 

- droit à la portabilité des données (→ voir fiche sur le sujet),  

- droit d’opposition.  

La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa 
situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant. Le 
responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne 
démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur 
les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice. 

 
Le responsable du traitement et le sous-traitant doit donner à la personne concernée les 
moyens d’exercer effectivement ses droits.  
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Exemple :  
Si vous disposez d’un site web, prévoyez un formulaire de contact spécifique, un numéro 
de téléphone ou une adresse de messagerie dédiée. Si vous proposez un compte en ligne, 
donnez à vos clients la possibilité d’exercer leurs droits à partir de leur compte. Mettez en 
place un processus interne permettant de garantir l’identification et le traitement des 
demandes dans des délais courts (1 mois au maximum). (Extrait du Guide à destination 
des TPE-PME) 

 
Ces droits impliquent, pour le responsable de traitement / sous-traitant, une obligation de 
transparence et d’information sur l’exercice de ces droits :  

- Une obligation de transparence des informations et des communications et 

modalités de l’exercice des droits de la personne concernée ; 

- Lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne 

concernée, une obligation de fournir des informations (voir article 13 du RGPD 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13) ;  

- Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la 

personne concernée, d’autres informations sont à fournir (voir article 14 du RGPD 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14). 

  
 

5EME  PRINCIPE DE SECURISATION DU TRAITEMENT (ARTICLES 5.1 ET 32 DU RGPD) 

Les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité 
appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement 
non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à 
l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) ; 

Cette obligation de sécurité pèse sur le responsable de traitement et sur le sous-traitant. 

Il convient de minimiser les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à 
prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données qui sont 
traitées et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident. Différentes actions 
doivent être mises en place : mises à jour des antivirus et logiciels, changement régulier des 
mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement des données dans 
certaines situations. En cas de perte ou vol d’un outil informatique, il sera plus difficile pour 
un tiers d’y accéder.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 « Guide sécurité des données personnelles » sur le site internet de la CNIL : 
 https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles 
 

Remarque : l’obligation de sécurité impose à chaque organisation d’intégrer les principes de 
« Privacy by design » et de « Security by default », c’est-à-dire d’intégrer la protection des 
données personnelles et de la vie privée dès la conception et d’assurer la protection des 
données par défaut. Concrètement il s’agit de réduire à un minimum le traitement des 
données. 
  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles
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Exemple :  
Un éditeur de logiciel doit s’interroger dès la création de son outil sur les champs que ses 
clients pourront remplir dans le cadre de son objet. Dans un outil de gestion clients (CRM ou 
ERP), la présence de champs de texte libre pour insérer des commentaires suite à un contact 
client peut conduire, par exemple, à inscrire des propos excessifs ou non pertinents. Il est donc 
utile de prévoir des listes déroulantes de motifs de contacts à la place, qui seront objectifs et 
neutres (Extrait du Guide à destination des TPE-PME). 
 

SOURCES  

Règlement européen sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 
 
Guide d'accompagnement à destination des TPE et PME 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf 
 
Norme Simplifiée NS 042 → motifs d’absence et contrôle du temps de travail 
https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-042-badges-sur-le-lieu-de-travail  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-042-badges-sur-le-lieu-de-travail
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FICHE SUR LE DROIT A LA PORTABILITE DES DONNEES 

 
Le Règlement européen permet désormais, sous conditions, aux personnes concernées  de 
récupérer ses données personnelles sous une forme aisément réutilisable pour ses propres 
besoins, et, le cas échéant, de les  transférer  à des tiers. Ce nouveau droit renforce ainsi la 
maîtrise de chacun sur ses propres données et oblige les responsables de traitement à 
davantage de transparence. Néanmoins il faut préciser que ce droit est soumis à condition 
et que les données ne sont pas toutes concernées. 
 
Ce droit permet également la transmission des  données à caractère personnel directement 
d'un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible et 
lorsque cela est demandé par la personne concernée. 
 
Les responsables de traitement doivent donc développer des moyens qui contribueront à 
répondre à la demande de portabilité des données, tels que les outils de téléchargement ou 
les API (interfaces de programmation d’application) qui contribuent à l’interopérabilité des 
systèmes d‘information (cf. ci-dessous Format des données). 
 
Ce droit à la portabilité des données vise donc à responsabiliser à la fois les  personnes 
concernées en ce qui concerne leurs propres données personnelles et les responsables de 
traitement devant les informer sur ce nouveau droit et adapter leur système d’information 
pour être en mesure d’assurer l’effectivité de ce droit.  
La portabilité des données n'impose pas au responsable de traitement de conserver les 
données personnelles pendant plus longtemps que nécessaire ou au-delà d’une période de 
conservation spécifiée. Il n'y a en effet pas d'obligation supplémentaire dans la conservation 
de ces données dans le but de traiter une demande potentielle de portabilité des données. 
 
L’exercice de ce droit obéit à certaines conditions : 
 

 La base légale du traitement doit être l’exécution d’un contrat ou d’un 
consentement ; 

 

 Les données sont donc celles déclarées activement et consciemment par la personne 
concernée et générées par son activité ; 

 

 Celles d’entre-elles qui auraient été dérivées, calculées ou inférées par le système 
d’information créé par le responsable de traitement ne sont pas concernées par le 
droit à la portabilité ; 

 

 Les données ne doivent pas concerner un tiers ni porter atteinte à ses droits et ses 
libertés ; 

 

 Les données doivent avoir été traitées via un traitement automatisé ; 

 

 Par ailleurs, ce droit ne s’applique pas aux données des traitements nécessaires à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public. 
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RECOMMANDATIONS 
 
Afin de se conformer au droit à la portabilité des données, les responsables de traitement 
doivent informer les personnes concernées de ce droit à la portabilité. 
Par conséquent le G291 recommande que les responsables de traitement expliquent 
clairement la différence entre les types de donnée que la personne peut recevoir dans le 
cadre du droit à la portabilité et dans le cadre du droit d’accès. En outre le G29 
recommande également que les responsables de traitement informent les personnes 
concernées sur leur droit à la portabilité avant toute fermeture de compte, préalablement à 
la collecte ou, pour les traitements en cours, à compter du 25 mai 2018. 

 

IDENTIFICATION 
 
Il n’existe pas d’exigence prescriptive dans le RGPD sur la façon dont la personne concernée 
doit s’identifier lorsqu’elle fait valoir son droit à la portabilité mais dans tous les cas, les 
responsables de traitement doivent mettre en place une procédure d’authentification afin 
d’être certains de l’identité de la personne qui fait valoir son droit à la portabilité et plus 
généralement ses  droits visés  par le RGDP. Il est cependant précisé que le responsable de 
traitement doit faciliter l’exercice de ce droit et qu’il est tenu de démontrer qu’il n’est pas 
en mesure d’identifier la personne concernée pour justifier son refus. 

 

DELAIS 
 
Le RGPD exige que le responsable de traitement fournisse les données personnelles à la 
personne concernée sans délai si possible et en tout état de cause dans un délai maximal 
d’un mois à compter de la réception de la demande. 

 

COUTS 
 
Il est interdit aux responsables de traitement de facturer des frais pour la fourniture des 
données personnelles, sauf dans le cas où ils sont en mesure de démontrer que la demande 
est manifestement non fondée ou excessive. 
Les coûts globaux de mise en œuvre du système ne doivent pas être facturés aux personnes 
concernées ni être utilisés pour justifier un refus à la demande d’interopérabilité. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le G29 est un groupe de travail rassemblant les représentants de chaque autorité indépendante de 

protection des données nationales   https://www.cnil.fr/fr/le-g29-groupe-des-cnil-europeennes 
 

https://www.cnil.fr/fr/le-g29-groupe-des-cnil-europeennes
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FORMAT DES DONNEES 
 
Le RGPD précise que les données personnelles doivent être fournies dans un cadre 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine.  
Compte tenu de la vaste gamme de fichiers répondant à ces critères, il est fortement 
conseillé de ne pas utiliser un format propriétaire qui impliquerait des coûts d’exploitation 
pour les fichiers fournis. 
Nous pouvons citer ici les formats les plus couramment utilisés et qui sont de nature à 
satisfaire les préconisations du RGPD : csv, txt, xml, json, etc… 
 
Cependant, dans tous les cas il est essentiel que la personne soit en mesure de comprendre 
la définition, le schéma et la structure des données fournies. 
 

TRANSMISSION 
 
Le responsable de traitement est le garant de la sécurité  des données personnelles. A ce 
titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la transmission des 
données personnelles s’effectue en toute sécurité. Cependant ces mesures de sécurité ne 
doivent pas empêcher les utilisateurs d’utiliser leurs droits. 
En récupérant leurs données personnelles à partir d’un service en ligne par exemple, il y a 
toujours le risque que les utilisateurs stockent leurs données dans un système moins 
sécurisé que celui d’origine. Ainsi il est indiqué aux responsables de traitements d’informer 
les personnes concernées de ce risque et de les conseiller pour qu’elles adoptent des 
mesures de sécurité appropriées. 

 

ARTICLES ET CONSIDERANTS CONCERNES 
 
Articles 12, 13, 14, 20 – Considérants 68, 73, 156 
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FICHE SUR LE DROIT A L’EFFACEMENT ET LE DROIT A L’OUBLI  

 

CONTEXTE  

 
Le droit à l’effacement des données fait partie des nouveaux droits des citoyens apportés par 
le RGPD.  
Cela dit la loi Informatique et Libertés prévoyait déjà que toute personne peut exiger que 
soient effacées les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes, 
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite. 

 
Ne pas confondre les deux notions suivantes :  

- La personne concernée par la collecte de données personnelles dispose d’un droit à 

l’effacement. 

- Les données collectées par le responsable de traitement ou le sous-traitant devront 

être effacées dès lors que la finalité est achevée en vertu du principe de durée de 

conservation limitée (voir fiche sur les 5 grands principes qui s’appliquent au 

traitement). 

LE PRINCIPE 

 
Une  personne concernée par la collecte et le traitement de données à caractère personnel a 
le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de ces données, dans les 
meilleurs délais.  
De plus le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :  

- Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités 

pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; 

- La personne concernée retire le consentement (articles 6 et 7 du RGPD) sur lequel 

est fondé le traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; 

- La personne concernée s’oppose au traitement (droit d’opposition article 21 du 

RGPD) et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ; 

- Les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; 

- Les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une 

obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’Etat 

membre auquel le responsable du traitement est soumis ; 

- Les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de 

services de la société de l’information visée à l’article 8 du RGPD (conditions 

applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la 

société de l’information). 

Lorsque les données sont exploitées par un sous-traitant ou un autre responsable de 
traitement, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des 
coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique pour 
informer le destinataire des données de la personne, qu’elle a demandé l’effacement de 
tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de 
celles-ci.  
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EXCEPTIONS 

 
→ L’obligation d’effacer des données à caractère personnel dans les meilleurs délais ne 
s’applique pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :  
 

- A l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ; 

→ Le droit à l’effacement ne pourra pas s’appliquer sur des données qui tombent dans le 
domaine de la vie publique afin de respecter le droit à l’information par la presse. 
 

- Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 

- A des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 

historique ou à des fins statistiques dans la mesure où le droit à l’effacement rendrait 

impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement ; 

- A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.  

→ Ce cas de dérogation s’applique lorsque l’information dont la suppression est demandée 
est exploitable dans une procédure judiciaire.  
 

- Pour respecter une obligation légale prévue par le droit de l’Union ou par le droit de 

l’Etat membre auquel le responsable de traitement est soumis, ou pour exécuter une 

mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est 

investi le responsable de traitement ; 

→ Dans les métiers de la paie et des Ressources Humaines, la dérogation au droit à l’oubli 
sera principalement fondée sur le « respect d’une obligation légale » prévue par le droit de 
l’Union ou par le droit français. 

 

SOURCES  

 
Article 17 du Règlement européen sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 
2016) 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17 
 

Loi « Informatique et Libertés » 
 
Article 40 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, relatif au droit à l’oubli spécifique pour 
les mineurs (Loi n°78-17, art. 40) https://www.cnil.fr/fr/ce-que-change-la-loi-pour-une-republique-
numerique-pour-la-protection-des-donnees-personnelles 
 
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 crée de nouveaux droits informatique et 
libertés et permet ainsi aux individus de mieux maîtriser leurs données personnelles. Elle renforce les 
pouvoirs de sanctions de la CNIL et lui confie de nouvelles missions. Elle contribue également à une 
meilleure ouverture des données publiques. (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique (1)) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo 

  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/ce-que-change-la-loi-pour-une-republique-numerique-pour-la-protection-des-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/ce-que-change-la-loi-pour-une-republique-numerique-pour-la-protection-des-donnees-personnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo
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FICHE SUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES OU 
DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 

 
La désignation d’un délégué est obligatoire pour : 

1. Les autorités ou les organismes publics, 
2. Les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et 

systématique des personnes à grande échelle,  
3. Les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des 

données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions. 
En dehors des cas de désignation obligatoire, la désignation d’un délégué à la protection des 
données est fortement recommandée par les membres du G29. Elle permet en effet de confier 
à un expert l’identification et la coordination des actions à mener en matière de protection 
des données personnelles. A défaut de désignation d'un DPO, il conviendra de toutes les 
façons de se mettre en conformité avec le RGPD. 

Que le DPO soit obligatoire ou qu’il ait été désigné volontairement par une ou plusieurs 
organismes, ses obligations seront les mêmes 

 

COORDONNEES DU DPO 

Lorsqu’un seul délégué est désigné pour plusieurs organisations, il doit être facilement 
accessible depuis chaque établissement par l’autorité de régulation (CNIL) mais également en 
interne. 

La communication doit se tenir dans la langue de l’autorité de régulation et des sujets relatifs 
aux données concernées (a priori pour nous, en français et en anglais). 

Le DPO est tenu à la confidentialité de ses tâches mais ça ne doit pas l’empêcher de 
contacter et de demander l’avis des autorités de régulation. 

L’entreprise doit publier les données de contact du DPO et les communiquer aux autorités de 
régulations concernées : adresse postale, n° de téléphone dédié, adresse mail dédiée. Dans 
ces données de contact, il n’est pas nécessaire de publier le nom du DPO. 

 

NIVEAU D’EXPERTISE  

Le niveau d’expertise doit être fonction de la sensibilité, la complexité et du nombre de 
données exploitées.  

 

QUALITE PROFESSIONNELLES 

Le DPO doit avoir une expertise sur les lois et pratiques relatives à la protection des données 
nationale et européenne et une grande compréhension du RGPD. 

Il est également utile qu’il ait une connaissance du secteur et de l’organisation de 
l’entreprise. 

Il doit également avoir une compréhension suffisante des opérations de traitement 
effectuées ainsi que des besoins de l’entreprise sur les systèmes d’information, la sécurité 
des données et la protection des données. 
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CAPACITE A REMPLIR SES TACHES 

En plus des qualités personnelles (intégrité et haute éthique professionnelle) et des 
connaissances, le DPO doit avoir une position au sein de l’organisation lui permettant de 
remplir correctement ses fonctions : 

 s’assurer de la « compliance » avec le RGPD ; 
 aider à l’implémentation des éléments essentiels du RGPD ; 
 notifier et communiquer sur les failles. 

L’entreprise doit s’assurer : 

 que le DPO est invité à participer aux réunions avec l’encadrement moyen et 
supérieur. 

 De recommander sa présence quand des décisions impliquant la protection des 
données doivent être prises. Les informations pertinentes doivent lui être 
communiquées pour qu’il donne un avis éclairé. 

 Son opinion doit être écoutée attentivement et il est conseillé de pouvoir justifier et 
documenter les cas où il a été décidé de ne pas suivre son avis. 

 De le consulter promptement lorsqu’une faille ou un autre incident relatif aux 
données est détecté.  

L’entreprise doit soutenir son DPO : 

 Soutien actif du conseil d’administration (« board management ») 
 Temps suffisant pour accomplir ses obligations : cela suppose de déterminer en 

amont le temps nécessaire pour remplir cette fonction et le niveau de priorité qu’il 
convient de lui accorder et d’élaborer un plan de travail. 

 Allocation de ressources nécessaires (finances, infrastructures et personnel en 
fonction de la taille de la structure) 

 Désignation par une communication officielle à l’ensemble du personnel 
 Droit d’accès aux autres services (RH, juridique, IT, sécurité, …) 
 Augmentation son niveau d’expertise par une formation de manière continue. 

 

INDEPENDANCE DU DPO 

Le DPO doit avoir un degré suffisant d’autonomie dans son organisation. Il ne doit pas être 
contraint de gérer une question ni d’adopter certains points de vue. 

Attention, il n’a pas de pouvoir de décision au-delà de son périmètre d’obligations. 

Il ne doit pas être sanctionné, licencié ou pénalisé par l’entreprise pour un motif en lien avec 
le seul fait d’effectuer ses obligations. 

L’entreprise doit s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts avec les obligations du DPO. 
Pour cela, il est recommandé que l’organisation : 

 Identifie les positions incompatibles avec la fonction de DPO 
 Rédige des règles internes pour éviter les conflits d’intérêts 
 Inclue une explication plus générale sur les conflits d’intérêts 
 Déclare que son DPO n’a pas de conflit d’intérêts au regard de sa fonction 
 Inclue des garanties dans les règles internes pour s’assurer que l’avis de vacance à la 

fonction de DPO est suffisamment précis et détaillé pour éviter des conflits 
d’intérêts.  
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RESPONSABILITE PERSONNELLE DU DPO 

 

Les lignes directrices du G29 précisent que le délégué n’est pas responsable en cas de de 
non-respect du règlement. Ce dernier établit clairement que c’est le responsable du 
traitement (RT) ou le sous-traitant (ST) qui est tenu de s’assurer et d'être en mesure de 
démontrer que le traitement est effectué conformément à ses dispositions (article 24.1 du 
règlement). Le respect de la protection des données relève donc de la responsabilité du RT 
ou du ST. 

Il n’est pas possible de transférer au Délégué, par délégation de pouvoir, la responsabilité 
incombant au responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant. En effet, 
cela reviendrait à conférer au Délégué un pouvoir décisionnel sur la finalité et les moyens du 
traitement ce qui serait constitutif d’un conflit d’intérêts contraire à l’article 38.6 du 
règlement européen. 

En revanche, le DPO pourrait, comme n’importe quel autre employé ou agent, voir 
sa responsabilité pénale engagée. Ainsi, la responsabilité pénale d’un Délégué pourrait être 
retenue s’il enfreint intentionnellement les dispositions pénales de la loi Informatique et 
Libertés ou en tant que complice s’il aide le responsable du traitement ou le sous-traitant à 
enfreindre ces dispositions pénales. 

 
Site de la CNIL « Devenir délégué à la protection des données » : 
https://www.cnil.fr/fr/devenir-delegue-la-protection-des-donnees 

Précisions du G29 sur les critères pour devenir DPO : 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-
51/wp243_en_40855.pdf 

Voir aussi 
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes  

https://www.cnil.fr/fr/devenir-delegue-la-protection-des-donnees
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp243_en_40855.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp243_en_40855.pdf
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
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FICHE TYPOLOGIE DE DONNEE 

 
Dans ses articles, le règlement européen fait des distinctions parmi les données 
personnelles, en considérant différents critères. Les textes font apparaître plusieurs 
classifications exposées dans ce document. Les données de nos systèmes d'information 
seront utilement classées selon ces différentes grilles.  

 
RAPPEL SUR LE CONCEPT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Définition tirée de l'Article 4 : «données à caractère personnel», toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « 
personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une 
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 
CLASSIFICATION SELON LA SENSIBILITE ("CATEGORIE PARTICULIERE") 

 
Catégorie particulière selon l’Article 9 

Les catégories particulières définies dans l’article 9 font l’objet d’une interdiction de 
traitement par défaut. Les dérogations possibles à cette interdiction sont précisées dans 
ce même article. 
 
 Les données qui révèlent : 

 l'origine raciale ou ethnique 
 les opinions politiques 
 les convictions religieuses ou philosophiques 
 l'appartenance syndicale 

 les données génétiques 
 les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière 

unique 
 les données concernant la santé 
 les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle 

 
Catégorie particulière selon l’Article 10 

 Les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions. 
 

Le traitement de ces données ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité 

publique. 

Spécificités pour les catégories particulières 

Le traitement de catégories particulières de données introduit des spécificités dans certains 
articles du règlement : Article 6, Article 22, Article 27, Article 30, Article 35, Article 37 et 
Article 47. En particulier, le traitement à grande échelle de données de catégories 
particulière engendre des obligations. 
  

http://www.privacy-regulation.eu/fr/4.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/9.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/10.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/6.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/22.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/27.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/30.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/35.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/37.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/47.htm
http://www.privacy-regulation.eu/fr/47.htm
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L’article 88 se rapportant aux traitements de données dans le cadre des relations de travail 
indique que les états sont susceptibles de prévoir des règles spécifiques sur ces données dans 
le contexte des relations de travail. 
 

Particularité du numéro d'identification national 

L’article 87 dédie son contenu au numéro d'identification national ou autre 
identifiant d'application générale. Il indique que les états membres peuvent préciser 
les conditions spécifiques du traitement de ces données. 
 

CLASSIFICATION SELON LE RISQUE 

Rappelons que la notions de risque est liée au traitement dans le sens où un échange de 
données sur le Web est plus risqué qu’un stockage interne sécurisé. Cependant il est utile de 
classer les données selon leur risque intrinsèque, indépendamment du traitement. Il s’agit du 
risque pour les droits et libertés des personnes physiques en cas de violation de ces données 
(Article 33), risque élevé (Article 34). 
 
Par exemple, la violation et l’exposition publique des salaires ou autres éléments de 
rémunération peuvent occasionner un réel préjudice pour la personne concernée. Il en va de 
même des éléments quantitatifs relatifs aux d’arrêts maladie (nombre, durée).  
 
A noter que les données des catégories particulières définie par le règlement doivent être 
considérées comme à risque élevé. 
 
Il conviendra donc d’analyser la notion de risque et préjudices. 

 selon les thèmes fonctionnels des données (classification ci-dessous) 
 selon l'actualité des données (données anciennes, présentes, futures) 

 

CLASSIFICATION SELON LA PROVENANCE 

 
Il s’agit de différencier les données collectées auprès de la personne concernée de celles 
provenant d’autres sources. La provenance détermine des spécificités dans certains articles 
du règlement : Article 13, Article 14, Article 15 et Article 20.  
 

 

CLASSIFICATION SELON CE QUI FONDE LA LICEITE DU TRAITEMENT 

Après avoir cartographié les traitements et donc associé les finalités, les bases légales et les 
données, il est utile de réaliser une synthèse des base légales qui ont été utilisées pour assoir 
les traitements de chaque donnée. Selon les bases légales associées indirectement à chaque 
donnée, des spécificités du règlement peuvent s’appliquer (portabilité en particulier). 
 

Bases légale des données des catégories non particulières (Article 6) 
Article 6-1a) : la personne concernée a consenti au traitement de ses données à 
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Rappelons ici que cette 
base légale ne pourra quasiment jamais être utilisée dans le cadre d’une relation de 
travail du fait de la relation de subordination existante entre le salarié et son 
employeur. 

Article 6-1b) : le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande 
de celle-ci. 

http://www.privacy-regulation.eu/fr/87.htm
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Article 6-1c) : le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 
responsable du traitement est soumis. 

Article 6-1d) : le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre personne physique. Cette base légale ne sera sans 
doute pas utilisable dans le domaine Paie – Ressources Humaines. 

Article 6-1e) : le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du 
traitement. 

Article 6-1f) : le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les 
libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des 
données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un 
enfant. 

 

 
Bases légales des données des catégories particulières (Article 9) 
 
Nous présentons ci-après un extrait de la liste des bases légales constituant une dérogation 
au traitement des données particulières, pour indiquer uniquement les bases légales qui sont 
pertinentes dans le cadre le domaine Paie – Ressources humaines. A noter que l’intérêt 
légitime de l’employeur n’est pas utilisable dans ce cadre. 
 

Article 9-2a) : la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement 
de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf 
lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au 
paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. Rappelons de nouveau 
que cette base légale ne pourra quasiment jamais être utilisée dans le cadre d’une 
relation de travail du fait de la relation de subordination existante entre le salarié et 
son employeur. 

 
Article 9-2b) : le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de 
l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée 
en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la 
mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État 
membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre 
qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la 
personne concernée ; 

 
Article 9-2h) : le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la 
médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de 
diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des 
systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit 
de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un 
professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe c ; 

 

Spécificités selon la base légale 
 
Certains articles font des distinctions selon la base légale : Article 8, Article 10, Article 13, 
Article 14, Article 17, Article 20, Article 21, Article 35, Article 55. 

http://www.privacy-regulation.eu/fr/9.htm
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http://www.privacy-regulation.eu/fr/17.htm
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DONNEES PARTICIPANT A L'IDENTIFICATION D'UN INDIVIDU 

Cette classification sera utilement associée aux démarches de pseudonymisation et 
d’anonymisation : Articles 6, 25, 35, 40 et 87 pour le numéro d'identification national. 

 

DONNEES DES ENFANTS 

(Articles 6, 8, 12, 40) 
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TYPOLOGIES DE DONNEES GEREES DANS LES SYSTEMES PAIE/RH, CLASSEES PAR 
THEME 

 

Le RGPD fait souvent référence à la notion de catégorie de données sans en définir le 
contenu (sauf la catégorie "données particulières"). Or, la catégorie est un élément des 
descriptifs de données à produire dans le cadre des obligations faites au responsable de 
traitement. La question se pose donc de définir les catégories pertinentes au regard de cette 
obligation. La classification proposée ci-après peut fournir une base de travail. La catégorie 
devra être indiquée en face de chaque donnée gérée dans nos systèmes d'information. 

Selon la législation en vigueur dans les pays concernés, certaines données décrites ci-après 
peuvent être traitées par le système de Paie / RH pour les salariés d’un pays alors qu’elles ne 
pourront pas l’être pour les salariés d’un autre pays. C’est le cas par exemple des éléments 
religieux. Les catégories de données à priori non utilisées dans le cadre de la législation 
française sont mises en italique. 

 
 Personne 

 Numéro d'identification national ou autre identifiant d'application générale 
(spécificité Article 87) 

 Etat civil (dénomination, naissance, sexe, nationalités, décès) 
 Eléments administratifs relatifs à l'identité, la nationalité, aux autorisations 

de séjourner, de travailler (carte d'identité, passeport, visa, permis de travail, 
permis de conduire, etc.) 

 Communication (adresse, e-mail, téléphone, page Facebook, etc.) 
 Famille et proches (statut marital, enfants, conjoints, parents, personnes à 

charges, personnes à prévenir) 
 Saisie-arrêt 
 Eléments biométriques 
 Eléments ethniques 
 Eléments religieux 
 Parcours militaire 
 Parcours scolaire 
 Parcours judiciaire 
 Parcours professionnel 
 Sanctions disciplinaires 
 Permis, Brevets, certification, qualification, compétences 
 Habilitations et contrôle d'accès 
 Informations concernant l'authentification (identifiants informatiques, 

badge) 
 Informations médicales, handicap, tabagisme, toxicomanie 
 Informations bancaires 
 Appartenance syndicale 
 Mandats de représentation du personnel 
 Activités extra-professionnelles (Pompier volontaire, réserve opérationnelle) 
 Mandats sociaux 
 Eléments fiscaux (retenue à la source, œuvres sociales) 
 Consommation des œuvres sociales et culturelles (CE) 
 Documents scannés, photo 
 Dotations 
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 Emploi 
 Communication professionnelle (adresse lieu de travail, e-mail, téléphone, 

etc.) 
 Eléments de classification du personnel (statut, positionnement 

hiérarchique.) 
 Eléments de classification de l'emploi (emploi, ETP, etc.) 
 Eléments de rémunération de base ou exceptionnelles 
 Cycle de vie de la relation employeur/employé (embauche, départ, retraite, 

suspension de contrat) 
 Evaluations individuelles, notation 

 
 Maladies et accidents du travail 

 Evènements d'absence 
 Gestion de l'indemnisation 
 Suivi des demandes de contrôle 
 Données contextuelles accident du travail et maladie professionnelle 

 
 

 Activité 
 Eléments de badgeage (attention à délégation syndicale) 
 Détail activité par nature d'heure (attention à délégation syndicale) 
 Congés et soldes 
 Absences 
 Géolocalisation, captation des données d'exposition (risque et pénibilité) 
 Agenda, Rendez-vous, convocations 

 
 

 Notes de frais 
 
 

 Activité d'utilisation du logiciel 
 Trace des connexions, etc. 
 Statistique d'utilisation du logiciel (portail salarié, etc.) 
 Traces sur le réseau social d'entreprise, mails, commentaires saisis dans le 

logiciel 

  



Guide pratique pour les utilisateurs de S.I.R.H. 

Version 1.0 

 25 

 

FICHE SUR LE REGISTRE DES ACTIVITES DE TRAITEMENT 

 
Le registre des activités de traitement est tenu par le responsable du traitement (RGPD, art. 
30, §1) mais le sous-traitant en tient un aussi (art. 30, §2). Il est un des principaux outils 
permettant aux responsables du traitement  et sous-traitants de prouver le respect des 
obligations imposées par le RGPD, ce qui implique qu’il le mette à disposition de l’autorité de 
contrôle sur demande.  

L’article 30 du RGPD en précise la forme (écrite y compris électronique) ainsi que le contenu :  

 nom et coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du 
responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement 
et du DPO (Data Protection Officer) ; 

 les finalités du traitement ; 
 une description des catégories de personnes concernées et données personnelles ; 
 les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou 

seront communiquées ; 
 les transferts de données personnelles vers un pays tiers ; 
 dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes 

catégories de données, ainsi qu’une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles. 

 
S’agissant du registre tenu par le sous-traitant, les mêmes informations doivent être fournies, 
à l’exception notable de l’indication des délais prévus pour l’effacement des différentes 
catégories de données, puisque la politique de l’effacement est décidée par le responsable 
du traitement. S’agissant des coordonnées à indiquer , outre celles du ou des sous-traitants, 
il faut ajouter celles de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-
traitant agit, ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du 
responsable du traitement ou du sous-traitant et celles du DPO.  

 

EXEMPLE POUR UN S.I.R.H. 

 
Le registre de traitement est donné ci-dessous à titre d’exemple, il est le fruit d’une réflexion 
commune des éditeurs adhérents de la SDDS sur les données que l’on peut trouver dans un 
SIRH du marché. Il convient à chaque responsable de traitement de l’adapter à son propre 
système d’information et notamment eu égard aux finalités des traitements qu’il est amené 
à utiliser. 
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DEFINIR LES FINALITES DE TRAITEMENT 

 
Nous avons défini pour l’exemple  4 finalités de traitement  +1 pour l’ensemble des 
traitements du SIRH : 
 

1) Délivrer le bulletin de paie et les déclaratifs associés (DSN) – gestion du contrat de 
travail : saisie ou transfert automatique des données dans le SI paie, calcul, collecte 
du RIB, délivrance des bulletins, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, 
Attestation de retour à l’emploi, attestation de salaire et déclaration en DSN. 
L’employeur doit également délivrer des bulletins de paie conformément à la 
législation en vigueur et répondre aux sollicitations des contrôleurs Urssaf. Le 
fondement de cette finalité est le contrat de travail. Conservation des données 
pendant 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail (Art. L. 3243-4 du code 
du travail) ; 

 
2) Gérer les formations et les entretiens des salariés (gestion de carrière) : SI (Système 

d’Information) gérant les demandes de formations individuelles ou collectives, les 
envois de convocation, les états de présence, les évaluations des formations à chaud 
ou à froid, les enquêtes satisfaction, ainsi que les différentes campagnes d’entretien 
avec les demandes de mobilité. Le fondement de cette finalité est d’une part 
l’obligation légale pour l’employeur d’assurer l’adaptation de ses salariés au poste 
occupé et de maintenir leur capacité à occuper un emploi (article L. 6321-1 du Code 
du travail). D’autre part, l’employeur doit organiser un entretien professionnel au 
moins une fois tous les deux ans sauf dispositions conventionnelles plus favorables 
(article L. 6315-1). Enfin, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a un 
intérêt légitime à vérifier l’atteinte des objectifs fixés pour les salariés dans le cadre 
d’entretiens annuels d’évaluation par exemple. Conservation des données pendant 5 
ans à compter de la rupture du contrat de travail (Art. 2224 du Code civil); 

 
3) Gérer les notes de frais : saisie des notes de frais servant à alimenter le SI paie, 

conservation des justificatifs pour la paie et la comptabilité, production d’états 
permettant un contrôle des notes de frais. L’employeur a un intérêt légitime à 
contrôler les notes de frais au regard des contraintes fixées par les Urssaf mais aussi 
pour s’assurer du respect des limites posées par la politique interne de l’entreprise. 
Conservation pendant 10 ans (Art.  L. 123-22 alinéa 2 du Code de commerce) ; 

 
4) La gestion des temps et des activités : saisie des absences qui alimentent le SI paie 

et permet aussi la production d’état servant de pilotage RH pour l’employeur. 
L’employeur a un intérêt légitime dans le cadre de son obligation de sécurité et de 
résultat à veiller à ce que ses salariés prennent des congés, ou à être vigilant en cas 
d’absentéisme élevé par exemple (article L. 4121-1 du Code du travail). Conservation 
des données pendant 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail (Art. L. 
3243-4 du code du travail) ; 

 
Dans le cadre d’une gestion des recrutements, nous pouvons définir une finalité 
supplémentaire : 
 

 Gérer la phase de recrutement d’un collaborateur : Collecte des CV et lettres de motivation 
en format papier, enregistrement des CV et lettres de motivation en format pdf, collecte des 
éventuelles vidéos transmises par les candidats, tests de recrutement, fiches d’entretien 
papier ou sur support informatique.  L’employeur a un intérêt légitime à conserver 
l’ensemble de ces données le temps de la phase de recrutement.  
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REPERTORIER LES DONNEES ET LES AFFECTER A CHAQUE FINALITE CONCERNEE 

 

Source des Données  NS46 - DI01 - DI02 - SDDS 

 

Délivrer le 
bulletin de 
paie et les 
déclaratifs 
associés 

Gérer les 
formations et 
les entretiens 
des salariés 
(gestion de 
carrière) 

Gérer les 
notes de 
frais 

Gestion 
des temps 
et des 
activités 

       Identification 
      

 
Identité 

     

 

Nom 

 

X X X X 

 

Prénoms 

 

X X X X 

 

Nom Marital 

 

X 
   

 

Numéro de sécurité sociale 

 

X X 
  

 

Photographie 

 
 

X 
 

X 

 

Sexe 

 

X X 
  

 

Date de naissance 

 

X X 
  

 

Lieu de naissance 

 

X 
   

 

Nationalité 

 

X X 
  

 

Coordonnées professionnelles / Email 

 

X X X X 

 

Coordonnées personnelles 

 

X X X 
 

 

Matricule interne 

 

X X X X 

 

Références du passeport 

 
 

X 
 

X 

 

Type autorisation de travail 

 

X X 
  

 

No ordre autorisation de travail 

 

X X 
  

 

Copie autorisation de travail 

 

X 
   

 

Coordonnées des personnes à prévenir en cas 
d'urgence 

 
 

X 
 

X 

 

Distinctions honorifiques 

 
 

X 
  

 

Type et numéro du permis de conduire 

 
 

X 
 

X 

 

Numéros organismes assurances sociales et 
prévoyance 

 

X 
   

 

Numéro organismes de retraite 

 

X 
   

 

Eléments biométriques 

 
   

X 

Non utilisé en France Eléments ethniques 

 

X 
   

Non utilisé en France Eléments religieux 

 

X 
   

Non utilisé en France Parcours militaire 

 

X 
   

 

Parcours judiciaire 

 
 

X 
  

   
    

 
situation familiale 

 
    

 
Situation matrimoniale 

 

X X 
 

X 

 
Enfants à charge 

 

X X 
  

 

Eléments déterminant l'attribution d'un complément 
de rémunération 

 

X X 
  

   
    

  



Guide pratique pour les utilisateurs de S.I.R.H. 

Version 1.0 

 28 

Gestion administrative 
  

    

   
    

 
Eléments de rémunération 

 
    

 

Régime et base de calcul de la rémunération 

 

X 
   

 

Nature, taux et base des cotisations sociales 

 

X 
   

 

Congés et absences donnant lieu à retenues 
déductibles ou indemnisables 

 

X 
  

X 

 

Retenues légalement opérées par l'employeur 

 

X X 
  

 

Frais professionnels 

 

X 
 

X 
 

 

Mode de règlement 

 

X 
 

X 
 

 

Identité bancaire ou postale 

 

X 
 

X 
 

 

Revenu brut, cotisations, revenu net 

 

X X 
  

 

Saisie arrêt 

 

X 
   

 

Retenue à la source, œuvres sociales 

 

X 
   

Public Grade 

 

X X 
  

Public Echelon 

 

X X 
  

Public Indice brut ou réel majoré 

 

X X 
  

Public Indemnités compensatrices 

 

X X 
  

Public Allocations diverses 

 

X X 
  

Public Revenus du conjoint 

 

X X 
  

Public Qualité d'allocataire 

 

X X 
  

   
    

 
Gestion de carrière 

 
    

 

Date d'embauche 

 

X X 
 

X 

 

Condition d'embauche 

 
 

X 
 

X 

 

Lieux de travail 

 
 

X 
 

X 

 

Ancienneté 

 

X X 
  

 

Dates des avenants 

 

X X 
 

X 

 

Objets avenants 

 

X X 
  

 

Motifs des avenants 

 

X X 
  

 

Emploi occupé 

 

X X 
 

X 

 

Coefficient hiérarchique 

 

X X 
 

X 

 

Section et compte comptable 

 

X 
   

 

Simulation de carrière 

 
 

X 
  

 

Desiderata en termes d'emploi 

 
 

X 
  

 

Sanctions disciplinaires 

 
 

X 
  

 

Accidents de travail 

 

X X 
 

X 

 

Mandats (électif ou représentatif syndical) 

 

X X 
 

X 

 

Taux d'invalidité 

 

X X 
  

 

Catégorie COTOREP 

 

X X 
  

 

Autre catégorie de bénéficiaires (invalide pensionné, 
mutilé de guerre) 

 

X X 
  

 

Réserviste 

 
 

X 
  

Public Ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté 

 
 

X 
  

Public Résidence administrative 

 
 

X 
  

Public Position administrative 

 
 

X 
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Accidents du travail et maladie professionnelle 

 
    

 

Coordonnées du médecin du travail 

 
 

X 
  

 

Date de l'accident ou de la maladie professionnelle 

 

X X 
 

X 

 

Date du dernier jour de travail 

 

X X 
 

X 

 

Date de reprise 

 

X X 
 

X 

 

Motif de l'arrêt 

 
 

X 
 

X 

 

Travail non repris à ce jour 

 

X X 
 

X 

   
    

 
Evaluation professionnelle 

 
    

 

Date des entretiens 

 
 

X 
 

X 

 

Identité de l'évaluateur 

 
 

X 
  

 

Compétences professionnelles 

 
 

X 
  

 

Objectifs assignés 

 
 

X 
  

 

Résultats obtenus 

 

X X 
  

 

Appréciation des aptitudes professionnelles 

 
 

X 
  

 

Observations et souhaits formulés par l'employé 

 
 

X 
  

 

Prévision d'évolution de carrière 

 
 

X 
  

   
    

 
Formation 

 
    

 

Diplômes 

 
 

X 
  

 

Certificats et attestations 

 
 

X 
  

 

Langues étrangères pratiquées 

 
 

X 
  

 

Demandes de formation 

 
 

X 
 

X 

 

Formation effectuées 

 
 

X 
 

X 

 

Evaluation des connaissances et des formations 

 
 

X 
  

   
    

 
Visites médicales 

 
    

 

Dates des visites 

 
 

X 
 

X 

 

Aptitude au poste de travail 

 
 

X 
  

 

Propositions d'adaptation ou d'affectation 

 
 

X 
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Organisation du travail 
  

    

 
Agenda 

 
    

 

Dates, lieux et heures des rendez-vous 

 
  

X X 

 

Objet 

 
   

X 

 

Personnes présentes 

 
   

X 

   
    

 
Taches des personnels 

 
    

 

identification des personnels concernés 

 
   

X 

 

Répartition des taches 

 
   

X 

 

Géolocalisation, données d'exposition (risque et 
pénibilité) 

 
   

X 

   
    

 

Dotations individuelles en fournitures, équipements, 
véhicules et cartes de paiement 

 
    

 

Gestion des demandes 

 
  

X 
 

 

Nature de la dotation 

 
  

X 
 

 

Dates de dotation, de maintenance et de retrait 

 
  

X 
 

 

Affectations budgétaires 

 
  

X 
 

   
    

 
Informatique 

 
    

 

Droits d'accès aux applications et aux réseaux 

 
 

X 
  

 

Données de connexion 

 
 

X 
  

 

Messagerie électronique 

 
 

X 
  

 

Carnet d'adresse 

 
 

X 
  

 

Comptes individuels 

 
 

X 
  

 

Formulaires administratifs internes 

 
 

X 
  

 

Organigramme 

 
 

X 
  

 

Espaces de discussion 

 
 

X 
  

 

Espaces d'information 

 
 

X 
  

 

Statistique d'utilisation portail salarié 

 
 

X 
  

   
    

Action sociale 
  

    

 
Activités sociales et culturelles 

 
    

 

Identité de l'employé 

 
 

X 
  

 

Identités des ayants droit 

 
 

X 
  

 

Revenus 

 
 

X 
  

 

Avantages et prestations 

 
 

X X 
 

 


