
RGPD : L’IMPACT SUR LA VIE DES SALARIÉS
THEME 2

—

Le nouveau cadre général du traitement des données

Gestion des traitements des données
personnelles par les entreprises

 Avant RGPD

En principe déclaration préalable des traitements à la CNIL

 Après RGPD

 Mise en place d’un registre des activités de traitement

o Obligatoire pour les entreprises d’au moins 250 salariés,
recommandée pour les autres entreprises

o En version papier ou dématérialisé et aisément compréhensible

 Etude d’impact si le traitement est susceptible d’engendrer
un risque élevé pour les droits et personnes (9 critères définis)

o Obligatoire si plus de 2 critères d’activité à risque sont atteints

o La CNIL propose un logiciel d’étude d’impact

Mesures de sécurité à mettre en place par les
entreprises

 Avant RGPD

L’employeur devait prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la confidentialité des données

 Après RGPD

 Obligation de sécurité demeure en vigueur.

 Obligation de tenir un registre de violation des données.

 Notification de la violation des données à la CNIL dans les
meilleurs délais, et maximum dans les 72 heures, et à la personne
concernée dans les meilleurs délais sauf en l’absence de risque

o Mesures organisationnelles : contrôle d’accès aux locaux serveur,
charte informatique, code de bonne conduite

o Mesures techniques : pseudonymisation et chiffrement des données
personnelles, politique de gestion des incidents et de mots de passe
au poste de travail

Flux des données personnelles hors de l’UE

 Avant RGPD

Sur la base d’une décision d’adéquation, des clauses
contractuelles types de la Commission européenne ou sur des
règles internes de l’entreprise

 Après RGPD

 L’employeur doit vérifier la protection des données dans le pays
d’accueil

 Nouveaux outils, notamment sur la base d’un Code de conduite
approuvé ou un mécanisme de certification (comportant
l’engagement contraignant des pays hors UE d’appliquer le
RGPD)

 Dans certain cas, l’autorisation de la CNIL reste d’actualité.

Sous-traitance: Contrats de prestation de services

 Avant RGPD

 Le contrat de sous-traitance devait indiquer les obligations
incombant au sous-traitant pour protéger la sécurité des
données

 Le sous-traitant devait présenter des garanties suffisantes
pour assurer la mise en œuvre de la loi informatique et
libertés.

 Après RGPD

 Obligations du sous-traitant à l’égard de la conception de ses
services

 « Accountabililty » de l’employeur :

o Clause spécifique sur la protection des données personnelles
dans le contrat de sous traitant

o Garanties techniques et organisationnelles suffisantes

To do:

- Audit des contrats 
sous-traitants

- Sollicitation des sous-
traitants régulièrement 
afin de certifier leur 
conformité avec le 
RGPD et conserver 
ces échanges

- Vérification de la prise 
en compte des 
exigences RGPD par 
les prestataires des 
logiciels paie et RH


