Politique de confidentialité du syndicat national CFTC FINANCES PUBLIQUES

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont le syndicat national CFTC
FINANCES PUBLIQUE (CFTC DGFIP) utilise et protège les informations que vous nous transmettez conformément
au règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

1. Identité du responsable du traitement
Le responsable du traitement est le président du syndicat national CFTC DGFIP 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS
CEDEX 13 bâtiment Condorcet – Téledoc 322

2. Adhérents - données collectées auprès de vous pour la constitution du fichier « Adhérents »
Avec votre consentement préalable, en remplissant le formulaire « adhérent » nous sommes susceptibles de
collecter et de traiter tout ou partie des données suivantes :
Prénom
Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse personnelle
Adresse professionnelle
Numéro de téléphone personnel
Numéro de téléphone professionnel
Adresse électronique
Grade
Echelon
Coordonnées bancaires en cas de mise en place du prélèvement automatique de la cotisation.
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3. Contacts - données collectées auprès de vous pour la constitution du fichier « Contacts »
Avec votre consentement préalable, en remplissant le formulaire « liste de diffusion CFTC DGFIP » nous sommes
susceptibles de collecter et de traiter tout ou partie des données suivantes :
Prénom
Nom
Date de naissance
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Grade
Lieu d'affectation
4. Finalités du traitement de vos informations personnelles
Adhérents
a - aux fins de vous envoyer les publications du syndicat national CFTC DGFIP sous format papier et dématérialisé
b - aux fins d’appréhender la répartition professionnelle des adhérents et de réaliser ponctuellement des enquêtes
de lectorat, à usage interne au syndicat, nous permettant d’améliorer la pertinence et la qualité des contenus que
nous diffusons
c - aux fins de vous inscrire dans le fichier de l'association Avantages culture loisirs ( 17 Rue des Laboureurs 67600
SÉLESTAT) qui propose des prestations réservées aux adhérents de la CFTC
d - aux fins de vous inscrire dans le fichier INARIC de la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CHRETIENS à
laquelle le syndicat appartient pour bénéficier et recevoir tous les services et toutes les publications que la
Confédération réalise au bénéfice des adhérents CFTC.
Contacts
e - aux fins de vous envoyer les publications du syndicat national CFTC DGFIP sous format dématérialisé
f – aux fins de vous inscrire dans un fichier « contacts PREFON» transmis à PREFON (12 bis rue de Courcelles
75008 PARIS) pour recevoir une documentation sur le régime PREFON RETRAITE. Cette inscription est limitée aux
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inscriptions contacts réalisées dans le cadre des journées d'accueil dans les établissements de l'ENFIP. La
transmission des données personnelles est clairement indiquée sur la fiche d'inscription qui est signée. L'agent
s'engage à recevoir et à pouvoir être contacté par le service commercial de PREFON RETRAITE dans les six mois
de son inscription.
5. Destinataires
Seule le syndicat national CFTC DGFIP est destinataire de vos informations personnelles. Ces informations, que ce
soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmises à un tiers, excepté à :
- l'Association Avantages Culture Loisirs afin de faire bénéficier les adhérents du syndicat à jour de cotisation des
prestations proposées par l'association
- PREFON RETRAITE qui adressera aux agents inscrits sur la liste de contacts une documentation sur le régime
PREFON RETRAITE
L'association ACL et PREFON sont tenues à ne pas réutiliser les données transmises par la syndicat national CFTC
DGFIP à d'autres fins. Ni le syndicat national CFTC DGFIP, ni l'association ACL, ni la PREFON ne procèdent à la
commercialisation des données personnelles des personnes inscrites sur le fichier des adhérents et le fichier des
contacts.
6. Durée de conservation
Vos informations personnelles sont conservées par le syndicat national CFTC DGFIP jusqu'à la réception de votre
demande de résiliation d'adhésion au syndicat ou de votre désabonnement à la liste de contacts.
Cette demande de résiliation ou de désabonnement peut être adressée par courrier au siège national du syndicat
(cité au point 1) ou par courriel à cftcdgfip@gmail.com
7. Droits Informatique et Libertés
Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles, que vous pouvez exercer en nous
écrivant par courriel cftcdgfip@gmail.com ou à l’adresse postale en point 1 ci-dessus :
un droit à l’information (articles 13 et 14 RGPD)
un droit d’accès (article 15 RGPD)
un droit de rectification (article 16 RGPD)
un droit d’effacement ou « droit à l’oubli » (article 17 RGPD)
un droit d’opposition (article 21 RGPD)
8. Diffusion de l'Hebdo CFTC DGFIP par mail
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Les liens insérés dans l'Hebdo CFTC DGFIP que vous recevez par mails sont tagués, mais de façon groupée. Les
statistiques collectées à partir de vos clics sont globales, par article ou par rubrique. Aucune donnée individuelle
n’est collectée lorsque vous cliquez sur un lien, et a fortiori aucune corrélation n’est faite pour déterminer des
comportements individuels.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au
règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de
suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à
l'adresse suivante (cftcdgfip@gmail.com) ou par courrier postal adressé au syndicat national CFTC DGFIP Bât
Condorcet Télédoc 322 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13. La politique de confidentialité du syndicat
national CFTC DGFIP est consultable sur le site internet http://www.cftc-dgfip.fr rubrique contact.
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