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Objet : Traitement des données personnelles – Gestion du personnel et paie 

 

A compter du 25 mai 2018, le RGPD remplace le régime actuel de protection des données de 

l’Union Européenne (UE), établi par la Directive sur la Protection des Données 95/46/CE. 

 

Le RGPD apporte des changements importants aux dispositions réglementaires existantes en 

matière de protection des données à caractère personnel portant sur une personne physique 

identifiée ou identifiable. Il vise à renforcer et à unifier la protection des données dans le 

cadre des activités d’un établissement, du responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans 

l’Union européenne (UE), que le processus ait lieu au sein de l’UE ou non, en imposant de 

nouvelles exigences sur le du traitement des données personnelles et de nouveaux droits aux 

personnes physiques dont les données personnelles sont traitées. 

 

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 nous assurons la responsabilité à l'adresse du siège :  

GSA+, Tour Franklin, Défense 8, 92042 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 

Les personnes référentes sur le sujet sont : 

- Mme Gaëlle BONTET (01.47.76.53.55) 

- Mme Christine LEVY (01.47.76.53.56) 

- Mme Isabelle MARIE (01.47.76.53.09) 

 

Ces données personnelles ne sont 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, 
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et 

- répondre à nos obligations légales et/ou réglementaires : 

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 situation matrimoniale et du nombre d’enfants pour vous 

inscrire aux régimes prévoyance et frais de santé, 

o ex : utilisation de la date de naissance de vos enfants pour calculer les droits à 

chèques cadeaux et chèques vacances distribués par la DUP, 

 

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 

énumérés ci-dessus et 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 ADP qui est notre éditeur de 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. 

 

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 valide, exercer vos 

droits par mail ou courrier RAR en contactant notre DPO (Data Protection Officer) aux 

coordonnées suivantes : 
 

M. Marc DEVERS - Tel : 01.47.76.53.08 - Mail : marc.devers@gsaplus.fr. 

Adresse postale : GSA+, Tour Franklin, Défense 8, 92042 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 

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). 

 

Gaëlle BONTET  

Directeur 

 

Diffusion générale 
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