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CSE Central Adecco 
Politique de protection des données à caractère personnel 

à destination des Bénéficiaires 
 

Le présent document constitue une Politique de protection des données à caractère personnel (Ci-après 
la Politique) rédigée dans une logique de transparence dans un format compréhensible et aisément 
accessible afin d’exposer les exigences et garanties auxquelles adhère le CSE Central Adecco en 
toutes circonstances en cas de réalisation de traitements de données à caractère personnel. La 
politique s’insère dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données à caractère 
personnel (Ci-après RGPD) et de la loi Informatique et libertés modifiée.   

La Politique de protection des données à caractère personnel est destinée à l’ensemble des personnes 
physiques qui sont en relation avec le CSE Central Adecco en tant que Bénéficiaires des services 
d’action sociale et culturelle (ASC). La Politique est portée à la connaissance des personnes au travers 
des différentes circonstances d’entrée en relation avec les personnes. La partie I de ce document 
présente à titre d’information générale les principes et exigences du RGPD que le CSE Central Adecco 
s’engage à respecter à l’occasion de toute collecte et traitement de données. Les parties II et III 
précisent respectivement les traitements réalisés strictement par le CSE CENTRAL concernant les 
Bénéficiaires dans des situations clairement identifiées ainsi que les droits des personnes que le CSE 
CENTRAL s’engage à respecter. La partie IV précise les moyens mis à disposition des personnes par 
le CSE CENTRAL pour répondre à toute question au sujet de la Politique sur la protection des données 
à caractère personnel. 
 
La politique étant susceptible d’être modifiée, nous vous invitons donc à vous y référer régulièrement. 
 
 

I. Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par le CSE Central Adecco 
dans le respect des principes et exigences du RGPD 

 

Au sens du RGPD, les données à caractère personnel sont relatives à une personne physique identifiée 
ou identifiable. Dans le cadre de la fourniture de prestations à destination des Bénéficiaires les données 
sont constituées de l’identité des personnes complétée par des informations résultant spécifiquement 
des éléments caractéristiques de la relation des Bénéficiaires avec le CSE CENTRAL en fonction des 
prestations sollicitées et des situations individuelles. Les traitements sont constitués par des opérations 
appliquées aux données collectées qui s’insèrent dans le cadre strict des situations et finalités précisées 
au sein de la partie II de la présente Politique.  

Prenant en compte les exigences générales du RGPD, dans le cadre de la collecte et du traitement de 
données, documents et informations, en cas de traitements de données : 
 
• Nous veillons à collecter et traiter des données, documents et informations dans le périmètre strict 

de la gestion de la relation avec les bénéficiaires, pour des objectifs et des finalités licites, explicites, 
légitimes, selon des procédés loyaux, en vue de fournir des services dans le cadre des activités 
sociales et culturelles ; 

• Nous précisons si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel revêt un caractère 
réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la fourniture d’une prestation ou la conclusion 
d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, 
ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données ; 

• Lorsque le cas se présente, indication de l’existence d'une prise de décision automatisée, y compris 
un profilage, avec l’indication des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 
l'importance et les conséquences prévues de cet éventuel traitement pour la personne concernée ; 

• Lorsque le cas se présente, indication de l'intention d'effectuer un éventuel traitement ultérieur des 
données à caractère personnel pour une éventuelle finalité autre que celle pour laquelle les 
données à caractère personnel ont été collectées, avec la fourniture préalable des informations au 
sujet de cette autre finalité et toute autre information permettant de la comprendre de manière 
transparente ; 
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• Nous communiquons des données restreintes aux destinataires habilités, comprenant les services 
compétents du CSE Central Adecco ainsi que les partenaires concernés par la fourniture des 
services ; 

• Nous nous engageons à assurer la transparence des traitements avec une information appropriée 
des personnes dans tous les cas de collecte, lorsque les données sont reçues des personnes elles-
mêmes ou proviennent éventuellement de tiers ou des technologies ; 

• Nous nous engageons   
- à minimiser les traitements,  
- à assurer la mise à jour régulière des données,  
- à procéder à une conservation proportionnée des données en fonction de critères 

déterminés au regard notamment de la finalité du traitement, des exigences 
contractuelles ou opérationnelles ou pour répondre à nos obligations réglementaires et 
ce, dans le respect du droit applicable, 

- à encadrer les relations avec les destinataires de données et sous-traitants par tous 
moyens propres à assurer le respecter de nos obligations légales, 

- en cas d’éventuel transfert de données à destination d’un pays situé hors de l’Union 
européenne, à prendre toutes mesures possibles, conformément aux exigences du 
RGPD, garantissant le respect de la réglementation applicable en Europe,  

- à sensibiliser les collaborateurs à l’exigence de protection des données à caractère 
personnel et à leur confidentialité, 

- à assurer la sécurité des traitements et des données, 
- à prendre en compte l’ensemble des droits reconnus aux personnes physiques en vertu 

de la réglementation applicable.  
 

Au sein du CSE Central Adecco, les principes et exigences du droit de la protection des données à 
caractère personnel s’accompagnent de mesures organisationnelles et techniques afin d’appliquer 
concrètement les dispositions du RGPD. 
 
 

II. Les traitements de données à caractère personnel réalisés par le CSE Central Adecco 
s’inscrivent dans des situations clairement identifiées 

 
- Information et communication externe  

Le CSE Central Adecco est susceptible de procéder au traitement des coordonnées postales et 
téléphoniques des Bénéficiaires pour l’envoi d'informations sur ses activités et services au travers 
notamment de listes de diffusion par courrier électronique. 

- Création et gestion du compte Bénéficiaire  
 
Le CSE Central Adecco procède au traitement de données à caractère personnel aux fins de gestion 
d’animation de la relation avec les Bénéficiaires, ce qui inclut notamment la prise en compte de tout 
document nécessaire dans le cadre de la gestion de cette relation ainsi que la création des comptes 
d’accès à ses services. 
 
- Cookies  
 
Le CSE Central Adecco limite l’utilisation de cookie dans le cadre de la mise à disposition des sites 
Internet accessibles aux Bénéficiaires aux seules nécessités d’apporter à l’utilisateur des fonctionnalités 
opérationnelles sur les sites lors de l’usage des sites concernés (Sites CSE CENTRAL Adecco et 
Adecco Relax). 
 

III. Le CSE Central Adecco s’engage à examiner toute demande relevant des droits résultant 
du RGPD 

 
Les Bénéficiaires du CSE CENTRAL disposent en tant que personnes physiques d’un ensemble de 
droits qui leur sont reconnus par le RGPD.  
 
Ces droits dont nous vous rappelons la portée générale sont les suivants : 
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- Le droit d’accès qui permet d'obtenir la confirmation que des données à caractère personnel 
vous sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère 
personnel ; 

- Le droit de rectification qui permet d'obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des 
données à caractère personnel qui seraient inexactes et, compte tenu des finalités du 
traitement, le droit d'obtenir que les données soient complétées, y compris en fournissant une 
déclaration complémentaire ; 

- Le droit à l’effacement qui permet lorsque les circonstances et certains motifs sont réunis 
d'obtenir l'effacement, dans les meilleurs délais de données à caractère personnel. 

- Le droit à la limitation du traitement des données lorsque les circonstances et certains motifs 
sont réunis. 

 
IV. Comment exercer vos droits auprès du CSE Central Adecco ? Comment nous contacter 

au sujet de la Politique sur la protection des données à caractère personnel ?   
 
Le CSE Central Adecco s’engage à examiner toute demande afin de faciliter l'exercice des droits 
reconnus par le RGPD. Des réponses vous seront apportées d’une façon concise, transparente, 
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations pourront vous 
être fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris par voie électronique si cela lorsque est 
approprié ou si votre demande est présentée sous cette forme. A votre demande, les informations 
peuvent être fournies oralement, à condition que votre identité soit démontrée par d'autres moyens. En 
toutes hypothèses, en cas de doutes raisonnables quant à votre identité, il pourra vous être demandé 
de fournir fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer votre identité. 
 

V. Comment prendre contact avec le CSE Central Adecco dans le cadre de la Politique sur 
la protection des données à caractère personnel ? 

 
 
Le CSE Central Adecco s’engage à examiner toute demande afin de faciliter l'exercice des droits 
reconnus par le RGPD et apporter toutes précisions complémentaires souhaitées concernant les 
traitements réalisés. Des réponses vous seront apportées d’une façon concise, transparente, 
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations pourront vous 
être fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris par voie électronique si cela est approprié ou 
si votre demande est présentée sous cette forme. A votre demande, les informations peuvent être 
fournies oralement, à condition que votre identité soit démontrée. En toutes hypothèses, en cas de 
doutes raisonnables quant à l’identité d’une personne, il pourra être demandé à cette dernière de fournir 
des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer son identité. 
 
Les demandes relatives à l’exercice des droits et/ou portant sur les traitements réalisés par le CSE 
CENTRAL concernant l’application du RGPD, de la loi Informatique et libertés modifiée ou concernant 
la portée de la présente Politique, et de manière générale toutes questions souhaitées peuvent être 
adressées en utilisant les coordonnées suivantes : 
 

CSE Central Adecco 
Service du personnel 

Responsable de traitement : Secrétaire du CSE Central  
109 Boulevard Stalingrad, 69628 Villeurbanne cedex.   

T. 04 72 69 91 10 -  rgpd@csecadecco.fr 
 
Afin de s’assurer de l’identité des personnes, il pourra être demandé de fournir des informations ou 
documents justificatifs. 

mailto:rgpd@csecadecco.fr?subject=RGPD

