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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 PUBLIQUES (CFTC DGFIP) utilise et protège les informations que vous nous transmettez.

Pour les personnes inscrites sur  ses  fichiers  la  politique de confidentialité  du syndicat  national  CFTC
FINANCES PUBLIQUES a pour but  :

• de connaître les raisons de la collecte des différentes données les concernant ; 
• de comprendre les traitements qui sont faits de leurs données ; 
• d’assurer la maîtrise de leurs données, en facilitant l’exercice de leurs droits. 

Pour le syndicat national CFTC FINANCES PUBLIQUES elle a pour but :

- de contribuer à un traitement loyal des données

– d’instaurer une relation de confiance avec les personnes concernées.

1. Identité du responsable du traitement

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

2. Les différents formulaires de collecte de données

Le syndicat national CFTC FINANCES PUBLIQUES est amené de par son activité à collecter des données
personnelles de quatre façons différentes.

- les adhésions

- les inscriptions sur le fichier « liste de diffusion »

- les inscriptions à la « tombola de l'ENFIP »

- les engagements dans le cadre de « l’aide à l’oral d’admission aux concours de la DGFIP »

- l’adhésion en ligne
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3. Raisons de la collecte – modalités de traitements des données

• Fichier des adhérents  

Le consentement préalable accordé en remplissant le formulaire « adhérent » autorise le syndicat CFTC
DGFIP à collecter et traiter les données suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance,
adresse  postale  personnelle,  adresse  postale  professionnelle,  service  d’affectation,  téléphone  fixe
personnel,  téléphone  portable  personnel,  téléphone  professionnel,  courriel  professionnel,  courriel
personnel, grade, échelon, quotité de travail.

Ces  données  servent  à  alimenter  le  fichier  confédéral  de  la  CONFEDERATION  FRANCAISE  DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS – fichier INARIC permettant aux adhérents de bénéficier et de recevoir tous les
services et toutes les publications que la Confédération réalise au bénéfice des adhérents CFTC.

Au niveau du syndicat ces éléments permettent au sein d’un fichier interne un suivi des adhésions afin de
déterminer  le  montant  attendu  des  cotisations,  de  procéder  aux  prélèvements  bancaires  pour  les
adhérents mensualisés, de procéder à l’appel de cotisations chaque année et à l’envoi des attestations
fiscales.

Ces  données  permettent  d’appréhender  la  répartition  professionnelle  des  adhérents  et  de  réaliser
ponctuellement  des  enquêtes  de  lectorat,  à  usage  interne  au  syndicat,  permettant  d’améliorer  la
pertinence et la qualité des contenus diffusés.

Les liens insérés dans l’Hebdo CFTC DGFIP reçu par courriels sont tagués, mais de façon groupée. Les
statistiques  collectées  à  partir  des  clics  sont  globales,  par  article  ou  par  rubrique.  Aucune  donnée
individuelle  n’est  collectée  lorsqu’un lien est  cliqué,  et  a  fortiori  aucune corrélation n’est  faite  pour
déterminer des comportements individuels.

Les adresses postales et courriels permettent de précéder à l’envoi de l’information du syndicat, proposer
des  formations  syndicales,  inviter  les  adhérents  aux  instances  statutaires  (Congrès,  assemblées
générales). Ces coordonnées sont également utilisées afin de consulter les adhérents et les contacter à
titre personnel notamment lors de la campagne des élections professionnelles.

Le  nom  prénom  courriel  numéro  de  téléphone  et  numéro  d’adhérent  peuvent  être  transmis  à
l’association Avantages Culture Loisirs (ACL  17 Rue des Laboureurs 67600 SÉLESTAT)  qui propose des
prestations réservées aux adhérents de la CFTC. Les services de cette association sont intégrés dans le
cadre de l’adhésion. Toutefois ces données ne sont transmises à ACL que lorsque l'adhérent souhaite
bénéficier pour la première fois de ces services.

Les coordonnées bancaires des adhérents prélevés sont saisies dans l’interface de la banque du syndicat :
le crédit mutuel.
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La diffusion des informations par courriel implique l’alimentation d’un fichier dédié sur la plate-forme
OVH.

• Fichiers contacts – formulaire «     liste de diffusion     »  

Le consentement préalable accordé en remplissant le formulaire « liste de diffusion » autorise le syndicat
CFTC DGFIP à collecter et traiter les données suivantes : nom, prénom, grade, direction d’affectation,
courriel.

Au niveau du syndicat ces éléments permettent au sein d’un fichier interne de s’adresser aux personnes
ayant  donné  leur  consentement  afin  de  recevoir  uniquement  par  courriel  l’information  du  syndicat
national CFTC DGFIP.

Ce  fichier  est  également  utilisé  afin  de  consulter  les  personnes  inscrites  et  de  les  contacter  à  titre
personnel notamment lors de la campagne des élections professionnelles.

Ce formulaire existe en ligne sur le site pour une inscription en ligne et sous format papier. Dans les deux
cas la mention de l’adresse où la politique de confidentialité peut être consultée est citée.

Les courriels sont saisis dans le fichier CFTC DGFIP sur le serveur OVH afin de procéder à l’envoi des
informations.

• Fichier «     tombola de l’ENFIP     » – formulaire «     inscription à la liste de diffusion du syndicat CFTC  
DGFIP     »  

Le consentement préalable accordé en remplissant le formulaire « liste de diffusion » autorise le syndicat
CFTC DGFIP à  collecter  et  traiter  les  données suivantes :  nom,  prénom,  date  de naissance,  courriel,
téléphone.

La finalité de ce fichier et les modalités de traitement sont les mêmes que le fichier « contacts ».

Ce  consentement  autorise  en  plus  le  syndicat  CFTC  DGFIP  à  un  transfert  des  données  collectées  à
PREFON RETRAITE (12 bis rue de Courcelles 75008 PARIS). PREFON RETRAITE est alors autorisé à adresser
un  message  par  courriel  avec  une  documentation  dans  la  période  de  6  mois  après  signature  du
consentement. Ce consentement est limité  est clairement indiquée sur le formulaire qui doit être signé.
L’agent s'engage à recevoir et à être contacté par le service commercial de PREFON RETRAITE dans les six
mois de son inscription.

Le transfert de ces données est réalisé sur un le serveur dédié et sécurisé OWNCLOUD

• Fichier engagements dans le cadre de l’aide à l’oral d’admission aux concours de la DGFIP  –  
Formulaire «     Bulletin d’engagement     » et/ou formulaire en ligne «     Demande d’inscription à la  
préparation CFTC DGFIP à l’oral d’admission des concours »

https://www.cftc-dgfip.fr/demande-dinscription-a-la-preparation-cftc-dgfip-a-loral-dadmission-des-concours/
https://www.cftc-dgfip.fr/demande-dinscription-a-la-preparation-cftc-dgfip-a-loral-dadmission-des-concours/
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Le consentement préalable accordé en remplissant le formulaire « Bulletin d’engagement » autorise le
syndicat CFTC DGFIP à collecter et traiter les données suivantes : nom, prénom, courriel, téléphone.

Le  consentement  préalable  accordé  en  remplissant  le  formulaire  «  Demande  d’inscription  à  la
préparation CFTC DGFIP à l’oral d’admission des concours  » autorise le syndicat CFTC DGFIP à collecter et
traiter les données suivantes : nom, prénom, courriel, téléphone, grade actuel, région d'inscription du
concours, concours préparé, adhérent à la CFTC, engagement à l'adhésion CFTC.

Ces données sont collectées afin d’entrer en contact avec la personne ayant donné son consentement
afin d’une part, de lui proposer le service de la CFTC DGFIP d’aide à la préparation à l’oral au concours
(échange sur l’épreuve au téléphone et par courriel – fixation d’un rendez-vous pour un examen blanc –
consultation pour un retour d’expérience) d’autre part de la contacter en cas de réussite au concours
pour solliciter sa candidature afin de constituer la liste de candidats au conseil de promotion de l’école de
formation.

• Compte en ligne

Le compte en ligne a pour but de collecter les données nécessaires à la gestion des adhérents selon les
modalités précisées concernant la gestion du fichier adhérents. Les données saisies dans ce compte ne
sont exploitables qu’à la condition d’un paiement effectif par carte bancaire.

La saisie du bulletin d’adhésion :
- complète avec paiement en ligne par carte bancaire (commande terminée compte inactif)
ou
- partielle et sans paiement (commande en cours compte actif)
génère la création d’un compte hébergé sur le serveur de la CFTC DGFIP auprès de la société OVH 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix.

5. Destinataires

Seul 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  (nom,  prénom,  téléphone,  adresse  postale,
courriel, numéro d’adhérent)

– PREFON  RETRAITE  qui  contactera  une  fois  dans  la  période  de  6  mois  suivant  la  signature  du
consentement les personnes inscrites sur le fichier tombola ENFIP. 

L’association ACL et  PREFON RETRAITE 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 RETRAITE ne procèdent à la commercialisation des données personnelles des personnes inscrites
sur le fichier des adhérents et le fichier des contacts.

6. Sécurisation des fichiers – Sécurisation de la transmission des données

https://www.cftc-dgfip.fr/demande-dinscription-a-la-preparation-cftc-dgfip-a-loral-dadmission-des-concours/
https://www.cftc-dgfip.fr/demande-dinscription-a-la-preparation-cftc-dgfip-a-loral-dadmission-des-concours/
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Les données personnelles des différents fichiers ne sont accessibles qu’aux personnes en charge de la
gestion de ces données.

L’accès aux postes informatiques des responsables syndicaux où sont stockés les fichiers est soumis à la
production d’un mot de passe individuel afin de vérifier l’authentification de l’intervenant. 

Il en est de même pour les messageries.

Les fichiers échangés ou partagés sont protégés par des mots de passe.

Dans  le  cadre  des  échanges  par  courriel,  la  transmission  de  fichiers  et  de  messages  contenant  des
données  personnelles  est  interdite.  Les  fichiers  contenant  des  données  personnelles  doivent  être
transmises via la plate-forme sécurisée ESCALE V2.

L’envoi d’un message à plusieurs destinataires doit se faire uniquement en copie carbone invisible et
listes de contacts afin de ne pas diffuser les adresses mail de tous les destinataires sans autorisation
préalable.

De  même,  le  transfert  de  message  contenant  des  adresses  mail  ne  peut  se  faire  qu’après   leur
suppression afin de ne pas diffuser les adresses mail de tous les destinataires sans autorisation préalable.

7. 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

Concernant les comptes en ligne.

Les comptes actifs créés lors de saisies échouées, annulées, restées partielles sans paiement sont fermés
sept jours après la saisie. Les données inscrites sur ces comptes sont détruites.

Les  comptes  inactifs  (issues  des  adhésions  complètes  validées  via  un  paiement  en  ligne  par  carte
bancaire) sont fermés au plus tard vingt-quatre mois après saisie. Les données inscrites sur ces comptes
sont détruites.

Le compte créé peut être supprimé à votre demande. Les données figurant dans votre compte sont
modifiables. Vos demandes doivent être adressées à cftcdgfip@gmail.com.

8. Droits Informatiques et Libertés

Les personnes inscrites sur les fichiers de la CFTC DGFIP peuvent accéder aux données les concernant, les
rectifier, demander leur effacement.

Les  personnes  inscrites  sur  les  fichiers  de  la  CFTC  DGFIP  peuvent   retirer  à  tout  moment  leur
consentement au traitement de leurs données ; s’opposer au traitement de leurs données.

mailto:cftcdgfip@gmail.com
mailto:cftcdgfip@gmail.com
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Le site cnil.fr peut être consulté pour plus d’informations.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans ce dispositif, il 
convient de contacter le président du syndicat national de la CFTC DGFIP : 

6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 bâtiment Condorcet – Télédoc 322

syndicat-national@cftc-dgfip.fr

01 44 97 32 72

Si vous estimez, après cette prise de contact, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

9. Publicité de la politique de confidentialité

La  politique  de  confidentialité  du  syndicat  national  CFTC  DGFIP  est  consultable  sur  le  site  internet
http://www.cftc-dgfip.fr  rubrique contact.

http://www.cftc-dgfip.fr/

