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INFORMATION SUR L’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES PAR 
L’UDSP DANS LE CADRE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Nom :……………………………………………….Prénom :…………………………………………. 

 

Des traitements de données personnelles vous concernant ont été mis en place par l’UDSP, en sa qualité 

d’employeur, afin d’assurer la gestion des ressources humaines. Ces traitements de données personnelles 

concernent notamment le recrutement, le paiement des salaires, des charges et cotisations sociales, la 

protection de la santé, les droits à la formation, la prévoyance et la complémentaire santé, la gestion des 

congés et des arrêts. 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016, l’UDSP veille au respect de cette nouvelle règlementation et vous informe sur 

l’utilisation de vos données personnelles ainsi que sur vos droits. 

Les données collectées sont communiquées aux organismes suivants : URSSAF, mutuelle XXXX, 

organisme de prévoyance XXXX, organisme de formation XXXX, Médecine du travail, Caisse primaire 

d’assurance maladie, Trésor Public (à partir de 2019), cabinet de paie et cabinet comptable. 

Les données collectées et transmises aux organismes indiqués sont strictement nécessaires à la gestion 

de votre contrat de travail, de votre salaire et de vos garanties sociales. Ces organismes sont par ailleurs 

soumis aux mêmes obligations de protection, de sécurité et de confidentialité concernant vos données 

personnelles. 

Les données ainsi collectées sont conservées et utilisées pendant la durée nécessaire soit :  

- cinq ans : documents nécessaires à la Caisse primaire d’assurance maladie et à la Sécurité 

sociale ainsi qu’aux congés payés,  

- pendant la durée de votre contrat de travail : contrat de travail, documents relatifs au versement 

des salaires, des primes et indemnités, soldes de tout compte et bulletins de paie,  

- jusqu’à la prise de votre retraite : documents nécessaires à la reconstitution de la carrière. 

 

L’UDSP a pris des dispositions spécifiques afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données 

tant en interne qu’auprès des sous-traitants des systèmes informatiques et des structures tierces. 

Vous disposez du droit de demander à l’UDSP, responsable de ces traitements de données personnelles, 

l’accès à vos données, la rectification de celles-ci et la portabilité vers un tiers. 

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à Madame/Monsieur XXXX. Ses coordonnées sont : 

xxxx (citer mail) et, par téléphone : xxxx. Toute demande sera traitée dans le mois suivant son dépôt. 

Enfin, vous pouvez saisir la CNIL en lui adressant un courrier à CNIL 3 Place de Fontenoy 75007 Paris 

– téléphone : 01 53 73 22 22. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du traitement de mes données personnelles réalisé par l’UDSP et 

ses sous-traitants dans le cadre de la gestion des ressources humaines. 

 

Fait à Paris le  

Signature 
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