
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

DU SNUipp-FSU

Le  SNUipp-FSU  collecte,  exploite  et  stocke  des  données  personnelles  de  nos
adhérents  et  des  personnels  qui  nous  contactent  afin  d’assurer  sa  mission  de
syndicat. 

A compter du 25 mai 2018, la protection de vos données personnelles est renforcée
au  sein  de  l’Union  Européenne  par  le  Règlement  Général  de  Protection  des
Données  (RGPD).  Ce  règlement  accroît  la  responsabilité  des  entreprises,
associations  et  syndicats  et  consacre  également  de  nouveaux  droits  pour  les
personnes. 

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Une  donnée  personnelle  est  une  information  qui  permet  de  vous  identifier
directement ou indirectement en tant que personne, tels votre nom, un identifiant
(code SNUipp-FSU), une donnée de localisation (personnelle ou professionnelle)
ou un élément propre à votre identité, votre carrière…

Quels types de données le SNUipp-FSU collecte-t-il ?
Le  SNUipp-FSU  collecte  et  traite  les  données  personnelles  que  vous  avez
communiquées, telles que vos données d’identification (code SNUipp-FSU), votre
situation professionnelle, vos informations bancaires pour les adhérents, ainsi que
celles générées lors de l’utilisation des comptes, des actions en ligne proposées et
lors de la navigation sur nos sites ou applications.



Quelle utilisation le SNUipp-FSU  fait-il de mes données
personnelles ?
Le SNUipp-FSU ne collecte et ne traite que les données personnelles qui nous sont
strictement nécessaires dans le cadre de nos activités syndicales, telles qu’elles
sont définies dans nos statuts (lien).

Dans le cadre de ses activités,  le  SNUipp-FSU utilise vos données personnelles
afin :

 de défendre et promouvoir les intérêts moraux et matériels des corps que
le SNUipp-FSU regroupe, au titre individuel, comme au titre collectif devant
l’opinion, l’administration, les pouvoirs publics, les tribunaux.
 d’identifier vos besoins afin de personnaliser davantage notre relation et
d’exercer ses missions de conseil, d’information, de protection d’une façon
toujours plus pertinente.

Approuver l’utilisation de vos données personnelles, c’est choisir de maintenir une
relation de confiance avec le SNUipp-FSU.

En outre, le SNUipp-FSU ne conserve vos données que pour la durée nécessaire à
ces utilisations et/ou conformément aux prescriptions légales  applicables en la
matière.

Quelle est  la  durée de conservation de mes données
personnelles ?

Vos  données  à  caractère  personnel  sont  conservées  uniquement  le  temps
nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle nous traitons ces données,
pour répondre à vos besoins.

Par défaut, sans nouvelle donnée recueillie avec consentement durant cinq ans,
les  données  sont  supprimées  ou  anonymisés  dans  l’optique  d’un  traitement
statistique.

Mes données personnelles sont-elles entre de bonnes
mains ?

Durant de nombreuses années, des données concernant l’ensemble des collègues
ont été  confiées aux délégués du personnel du SNUipp-FSU. Nous protégeons la
confidentialité de vos données personnelles avec le même niveau d’exigence que
celui de vos élus.



En  raison  de  sa  dimension  de  syndicat,  membre  d’une  fédération,  la  FSU,  le
SNUipp-FSU  peut  communiquer  vos  données,  dans  la  limite  nécessaire  à
l’exécution des tâches qui lui sont confiées, aux personnes morales du SNUipp-FSU
ainsi  qu’à  ses  partenaires  et  sous-traitants.  Ces  transferts  de  données  rendus
nécessaires  interviennent  dans  des  conditions  et  sous  des  garanties  propres  à
assurer la protection et la sécurité de vos données personnelles.

En aucun cas vos données personnelles ne sont vendus à des tiers.

Toutes les données sont stockées, cryptées, sur nos propres serveurs sécurisés,
serveurs exclusivement basés en France. Nous prenons toutes précautions utiles
pour  préserver  la  sécurité  de  vos  données  et,  notamment,  empêcher  qu’elles
soient déformées,  endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et
physiques  en  matière  de  sécurité  du  numérique  pour  protéger  les  données
personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.

Quels  sont  mes  droits  concernant  mes  données
personnelles ?

Le SNUipp-FSU a fait  évoluer sa Charte des données et ses interfaces pour que
vous puissiez exercer au mieux vos droits. 



 DROIT D’ACCÈS
Le SNUipp-FSU vous garantit l’accès à vos données personnelles collectées 
dans le cadre de nos relations syndicales.

 DROIT DE RECTIFICATION
Vos données personnelles peuvent être rectifiées ou complétées en cas 
d’inexactitude ou d’incomplétude, à votre demande, notamment à travers 
votre espace personnel.

 DROIT A L’EFFACEMENT
Vous pouvez demander l’effacement des données personnelles vous 
concernant.

 DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT
Si vous souhaitez que certaines données vous concernant ne fassent plus 
l’objet d’un traitement, vous avez la possibilité de limiter leur usage dans les 
conditions prévues par la réglementation.

 DROIT D’OPPOSITION
Le SNUipp-FSU vous permet d’indiquer vos préférences de contact pour la 
réception de nos publications, informations, ou de vous opposer à tout 
traitement.

 DROIT A LA PORTABILITÉ
A votre demande, le SNUipp-FSU vous restituera vos données personnelles 
sous un format électrique, couramment utilisé pour que vous puissiez les 
transmettre à l’organisme de votre choix.

Comment exercer mes droits ?

Pour formuler vos demandes, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez :

- utiliser la rubrique Données personnelles de votre espace personnel sur Internet,

- écrire directement à votre section départementale par courrier électronique ou
voie postale,

-  contacter  le  Délégué  à  la  Protection  des  Données  (DPO)  du  SNUipp-FSU  par
courrier  électronique  à  dpo@snuipp.fr ou  par  courrier  à  l’adresse  suivante :
SNUipp-FSU,  Service  Protection  des  données  personnelle,  128  bis  boulevard
Blanqui, 75013 Paris. 

mailto:xxxxx@snuipp.fr

	Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
	Quels types de données le SNUipp-FSU collecte-t-il ?
	Quelle utilisation le SNUipp-FSU fait-il de mes données personnelles ?
	DROIT D’ACCÈS Le SNUipp-FSU vous garantit l’accès à vos données personnelles collectées dans le cadre de nos relations syndicales.
	DROIT DE RECTIFICATION Vos données personnelles peuvent être rectifiées ou complétées en cas d’inexactitude ou d’incomplétude, à votre demande, notamment à travers votre espace personnel.
	DROIT A L’EFFACEMENT Vous pouvez demander l’effacement des données personnelles vous concernant.
	DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT Si vous souhaitez que certaines données vous concernant ne fassent plus l’objet d’un traitement, vous avez la possibilité de limiter leur usage dans les conditions prévues par la réglementation.
	DROIT D’OPPOSITION Le SNUipp-FSU vous permet d’indiquer vos préférences de contact pour la réception de nos publications, informations, ou de vous opposer à tout traitement.
	DROIT A LA PORTABILITÉ A votre demande, le SNUipp-FSU vous restituera vos données personnelles sous un format électrique, couramment utilisé pour que vous puissiez les transmettre à l’organisme de votre choix.


