Information RGPD – Elections TPE 2021
La CGT apporte une grande importance à la vie privée des individus. Conformément à la
réglementation en vigueur, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données du 27
avril 2016 (RGPD), nous tenons à vous informer des traitements de données occasionnés par
l’organisation des élections syndicales TPE 2021.
Un contexte particulier : les élections TPE
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a mis à disposition des organisations syndicales
candidates dans chaque région, et notamment la CGT, un extrait de la liste électorale mentionnant les
noms, prénom, collège, identifant/intitulé de la convention collective relative à l’emploi occupé ainsi
que la région de l’activité professionnelle.
L’électeur ou l’électrice ne peut pas s’opposer à la collecte effectuée en vue de constituer cette liste
électorale, car cela relève d’une obligation légale.
Néanmoins, conformément à l’article R.2122-15-1 du code du travail, vous aviez le droit de vous
opposer à la communication de votre adresse postale jusqu’au 21 janvier 2021 au plus tard via
différents moyens :
- en vous connectant à votre espace électeur grâce aux identifiants électeur reçus par courrier
début janvier (onglet "Votre profil électeur", rubrique "Préférences de communication") ;
- à l'occasion d'une demande d'inscription sur la liste électorale ;
- par voie postale.
Ce délai figurait dans un courrier de la Direction Générale du Travail (Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Insertion) reçu par les électeurs et les électrices fin décembre/début janvier. Vous trouverez ciaprès un exemplaire anonymisé du courrier que vous avez dû recevoir, l’information de l’existence de
ce droit d’opposition étant affichée en deuxième page (encadré rouge). Dans l’hypothèse où vous
n’avez pas reçu ce courrier, nous vous invitons à contacter la Direction Générale du Travail.
Dès lors, la réception de brochure de la CGT n’est pas conditionnée à une adhésion ou abonnement de
votre part, mais au fait que vous êtes salarié d’une très petite entreprise (TPE) ou employé à domicile,
ou que vous avez exercé une telle activité en décembre 2019, et que vous ne vous êtes pas opposé à
la transmission de votre adresse postale avant le délai communiqué par la Direction Générale du
Travail.
Une conservation sécurisée et limitée de vos données
Les données transmises par la Direction Générale du Travail ont été collectées et traitées uniquement
afin de permettre à la CGT de contacter les salariés électeurs pour les sensibiliser à l’importance du
scrutin et de mener une campagne électorale.
Les données transmises par la Direction Générale du Travail à la CGT sont les suivantes : noms,
prénoms, collège, adresse du domicile et identifiant/intitulé de la convention collective relative à
l’emploi occupé.
Les destinataires de ces données sont les personnes et services de la CGT en charge d’organiser la
campagne électorale autour de ce scrutin. Ces destinataires varient en fonction des régions, car la CGT
dispose de plusieurs Organisations ayant chacune son périmètre d’action (comité régionaux,
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confédérations d'outre-mer, unions départementales, fédérations professionnelles). En outre, un
prestataire en charge du publipostage national a également accès aux données strictement dans le
cadre de sa mission.
Toutes les données collectées par la CGT seront détruites à l’issue d’un délai d’un mois après la clôture
du scrutin.
La CGT a pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos
données. Les extraits de liste électorales ont été transmis à une personne identifiée au sein de chaque
organisation syndicale par mail de façon sécurisée.
Pour rappel, dans le cadre de ces traitements de données ayant pour base légale une obligation légale,
en tant qu’électeur ou électrice, vous disposez de droits que vous pouvez exercer en nous contactant
via dpo@cgt.fr. Ces droits sont les suivants :
- un droit d’accès : vous pouvez à tout moment consulter vos données personnelles ;
- un droit de rectification : vous pouvez à tout moment modifier et corriger vos données
personnelles ;
- un droit d’effacement : vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données
personnelles ;
- un droit à la limitation : en complément de l’exercice d’un autre droit en le précisant dans
votre demande, nous ne traiterons plus vos données personnelles et procèderons à leur
conservation pendant le délai de vérification/examen de l’exercice de l’autre droit (accès ou
rectification).
Enfin, vous disposez d’un droit de déposer une plainte. Lorsque vous estimez que la CGT procède à un
traitement illicite de données personnelles constituant une violation de vos droits, vous pouvez à tout
moment introduire une réclamation auprès de l’autorité française de protection des données
personnelles (la CNIL) via son site internet : https://www.cnil.fr/
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Modèle anonymisé du courrier de la Direction Générale du Travail :
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