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AVRIL 2018 

 
Le 28 mai 2018, un règlement général de protection des données (RGPD) entrera en vigueur dans 

l’Union Européenne. Celui-ci a pour but de protéger les données personnelles de chacun et d’obtenir 

une harmonisation au sein de l’Union Européenne. 
 

En tant qu’employeur, vous êtes tenus par cette nouvelle réglementation : cette brochure informative 

a pour but de vous présenter les implications pour votre entreprise et vos salariés. 
 
 

 
 
 

Au vu des risques liés aux évolutions technologiques qui permettent la circulation des données 

personnelles, un règlement a été mis en place dans l’Union Européenne et s’appliquera à toutes les 

entreprises qui collectent des données1.  
 

Ce règlement est uniquement destiné à protéger les personnes physiques, sans prendre en 

considération leur nationalité ou leur lieu de résidence. Il ne protège donc pas le traitement des 

données personnelles des personnes morales.  

                                                              
 
 
 
La protection des données concerne tout traitement automatisé ou manuel de deux types de données 

au sein de votre entreprise :  
 

 LES DONNÉES PERSONNELLES, relatives à l’identification de la personne (au niveau de son 

identité physique, physiologique, génétique et psychique) 
 

 LES DONNÉES SENSIBLES, qui comprennent l’opinion politique, les convictions religieuses et 

philosophiques ou encore l’orientation sexuelle.  

Les travailleurs devront être informés de l’utilisation de leurs données ainsi que de l’identité du 

responsable de traitement de ces données.  En principe, le traitement des données est interdit sauf s’il 

est légitime et nécessaire au fonctionnement de l’entreprise ou à la gestion des ressources 

humaines. 

  

                                                           
1 Le règlement s’applique aussi aux entreprises hors UE qui fournissent des biens ou services à des clients situés 
en UE.  

 LE RGPD, POUR QUI ? 

 QUELLES SONT LES DONNÉES CONCERNÉES ? 

 LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES 

DONNÉES 
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 L’identité et les coordonnées du responsable devront être communiquées aux travailleurs 
 

 Le responsable du traitement des données sera tenu d’informer chaque travailleur en cas de 
rectification, effacement, limitation ou transfert des données, et ce, dans la mesure du 
possible. Il devra notifier aux travailleurs la destination de ses données personnelles ainsi que 
leur durée de conservation. 

 

 En cas de transfert des données vers un pays tiers, le responsable devra prendre des mesures 
de sécurité pour protéger les données des travailleurs.  

 

 

 
 

 Le travailleur aura le droit de savoir si ses données sont traitées et à quelles fins.  
 

 Il devra être informé des sources intermédiaires vers qui ses données seront transférées 
 

 En cas d’information inexacte, le travailleur aura le droit de demander une rectification de 
ses données par le biais d’une déclaration complémentaire.  
 

 Le travailleur jouira d’un droit à la portabilité des données, c’est-à-dire que ses données 
personnelles pourront être transmises à un autre responsable de traitement.  
 

 Le travailleur disposera également d’un droit à l’oubli : ceci signifie que ses informations 
pourront être effacées dans les plus brefs délais sous certaines conditions : 

 

- Si ses données ne sont plus utiles pour le responsable de traitement, 
- S’il ne consent pas à ce que ses données soient traitées2, 
- Si le traitement des données est illicite, 
- Si une obligation légale européenne ou nationale l’impose 

 
 

 Le travailleur disposera d’un droit d’opposition, autrement dit il pourra demander à ce que 
ses données ne soient plus traitées. Ce droit n’est cependant pas absolu : si le traitement des 
données est légitime, il prime sur le droit d’opposition.  
 

 S’il constate une violation du traitement de ses données, le travailleur aura le droit 
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. 

 

 Enfin, si le travailleur le désire, une copie des données traitées devra lui être fournie. 

 
 
 
 

LE CONSENTEMENT DU TRAVAILLEUR :   
 

Il est primordial et doit respecter deux conditions : 

 Le consentement devra être clair 

 Le consentement devra être établi soit par voie électronique, soit par voie orale 

Le travailleur pourra également retirer son consentement quand il le désire. 

 

                                                           
2 Le travailleur ne pourra invoquer ce motif que dans la condition où ces données ne sont pas nécessaires à 
l’entreprise dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (principe de légitimité). 

 OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNÉES : 

   DROIT DES TRAVAILLEURS :  

  QUELLES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LES ENTREPRISES ? 
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LE REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT3 : 

Les entreprises ayant en leur sein plus de 250 travailleurs ou les entreprises traitant des données 

sensibles seront dans l’obligation de tenir un registre. Certaines entreprises auront par ailleurs 

l’obligation de désigner un délégué, responsable de ce registre.  
 

Les registres devront être établis sous forme écrite et sous forme électronique et être mis à disposition 

de l’autorité de contrôle.  

 

QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUI DOIVENT ÊTRE REPRISES DANS LE REGISTRE ?  
 

 Les coordonnées du responsable de traitement, 

 Les objectifs du traitement des données,  

 Une description des données à caractère personnel des personnes concernées, 

 Les destinataires en cas de transfert en dehors de l’entreprise ou vers un pays tiers, 

 Les délais prévus en cas d’effacement ainsi que les mesures de sécurité mises en place pour 

la protection des données. 

Dans le cas où l’entreprise désigne un délégué ou un sous-traitant, celui-ci sera soumis à la même 

règlementation en ce qui concerne la tenue du registre.  

Un contrat devra être conclu entre le responsable de traitement et le sous-traitant. De plus, le 

responsable devra être informé en cas de changement, d’ajout et de suppression de sous-traitant. Il 

aura, par ailleurs, le droit de s’opposer à ces modifications. 

Lorsque l’entreprise n’a plus besoin des données personnelles, elle sera tenue de supprimer ces 
données du registre.  
Attention toutefois, l’employeur reste tenu de conserver les archives relatives à la gestion de son 
personnel pendant une durée de 5 ans.  
 

En cas de fuite de certaines données, le responsable aura l’obligation d’avertir l’autorité nationale 
endéans les 72 heures. Si c’est un sous-traitant qui remarque la fuite, il devra en informer le 
responsable dans les plus brefs délais.  
 

 
 
 
 

Les Etats membres ont mis en place des autorités publiques indépendantes, appelées « autorité de 

contrôle », qui veillent au bon fonctionnement du règlement et au respect du traitement des données 

des personnes concernées. Un guichet unique a été créé pour chaque Etat membre et permet de 

communiquer avec l’autorité de contrôle.  
 

Tout travailleur aura le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle à partir 

de sa résidence habituelle, de son lieu de travail ou du lieu où la violation a eu lieu. Cette réclamation 

est réservée à toute personne qui estime que son droit n’a pas été respecté.  

Le travailleur pourra ainsi obtenir réparation en cas de violation de ses droits, du responsable de 

traitement ou du sous-traitant. Dans ce cadre, le sous-traitant ne sera pas automatiquement désigné 

comme responsable sauf s’il n’a pas respecté les obligations dans le cadre de son contrat de travail. 

                                                           
3 Contactez votre gestionnaire des rémunérations afin de recevoir un modèle de registre des activités de 
traitement. 

QUELLES SONT LES ACTIONS JURIDIQUES POSSIBLES ?  
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 En cas de non-retour de l’autorité de contrôle dans les délais de 3 mois, le travailleur aura le droit 

d’introduire un recours juridictionnel.             

 
Des sanctions ont été prévues envers les entreprises qui n’auront pas satisfait aux obligations du 

règlement général de protection des données à partir du 28 mai 2018 : 
 

 En cas de non-respect du règlement, l’entreprise devra payer une amende équivalente à 4% 

du chiffre d’affaire annuel avec un maximum de 20 millions d’euros. 
 

  En cas de manquement aux obligations de l’employeur, l’amende sera égale à 2% du chiffre 

d’affaire annuel avec un maximum de 10 millions d’euros.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département social. 

Mélanie Romero, Jenna Palmers, Céline Vermeylen et Wendy Tur. 
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