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Règlement Général sur la Protection des données
Protection des données et gestion des Ressources Humaines

Ce que dit le RGPD
  Le RGPD impacte toute entreprise collectant et manipulant des données à caractère personnel et sensible de personnes physiques

  Les départements Ressources Humaines des entreprises sont généralement amenés à manipuler ce type de données : candidats et em-
ployés transmettent à leur entreprise des données à caractère personnel voire sensible dont la collecte et le traitement font l’objet d’un 
encadrement par le RGPD.

Décryptage

La réglementation se limite-t-elle aux données personnelles des employés ?

Comment garantir la conformité au RGPD lorsque le recrutement est réalisé par un prestataire externe?

  La réglementation s’applique aux données personnelles des employés mais également à celles des candidats au recrutement et des anciens employés. 

  Le prestataire externe qui vous accompagne dans le processus 
de recrutement (cabinet de recrutement par exemple) est un 
sous-traitant et considéré comme tel au regard du RGPD, néces-
sitant ainsi une revue du clausier type, l’intégration du clause type 
UE pour le transfert de données personnelles ainsi que le poten-
tiel audit du sous-traitant selon la criticité de cette prestation

  Le prestataire doit apporter des garanties suffisantes quant à la 
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles à 
même de garantir la protection des droits des personnes, notam-
ment en termes d’informations aux individus et de respect des 
durées légales de rétention. 

Candidature

•  Les contrats vous liant à des organismes de recrutement externe sont-ils conformes aux attendus réglementaires ?
•  Comment assurez-vous la suppression des données personnelles des candidats non-retenus ?
•  Les comptes-rendus des entretiens d’embauche sont-ils bien mis à la disposition des candidats en cas de 

demande ?

Embauche

•  Disposez-vous d’un registre des données à caractère personnel et sensible collectées et des traitements qui 
y sont apportés ?

•  Informez-vous les employés de leurs droits (accès aux données, rectification, suppressions) lors de la col-
lecte de données ?

Vie du contrat

•  La sécurité et la confidentialité des données des salariés est-elle garantie par des moyens physiques et 
informatiques appropriés ?

•  Les habilitations d’accès aux données personnelles sont-ils contrôlés ?
•  Avez-vous la possibilité de mettre en œuvre une demande d’accès, de rectification ou de suppression de 

données personnelles ?

Départ
  Les données des anciens employés sont-elles bien supprimées dans le respect de la durée légale de rétention ?
•  Cette suppression est-elle effective pour les données numériques et sous format papier ?

A quelles étapes du cycle de vie du salarié doit-on être particulièrement vigilant ?

 Le RGPD produit des effets à tous les stades du cycle de vie du personnel : 
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Comment obtenir le consentement du salarié ?

  Les autorités de contrôle estiment que le consentement du salarié est souvent biaisé du fait de la relation employé/employeur. Le traitement 
doit donc majoritairement se faire sur la base de l’exécution nécessaire d’un contrat, de l’intérêt légitime de l’employeur ou de la mise en œuvre 
d’une obligation légale.

Comment se mettre en conformité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Documentation
•  Lister les différentes données personnelles collectées ainsi que les traitements, transferts, durée 

et méthode de stockage associées et définir le dispositif de protection des données

Information
des candidats 
et employés

•  Revoir les clauses des documents de collecte de données personnelles afin d’informer les candi-
dats / employés de leurs droits et  des traitements apportés à leurs données.

Sécurité et gestion 
des habilitations

•  Mettre en œuvre des moyens de sécurité physique et numérique ainsi qu’un dispositif de gestion 
des accès aux données personnelles

Droits des individus 
et suppression 
des données

•  Définir les durées de rétention pour chaque type de données et définir les procédures de suppres-
sion de ces données.

•  Permettre le bon exercice des droits des candidats et salariés, notamment par le biais d’un poten-
tiel espace candidat / salarié

Formations 
des collaborateurs

•  Collaborer avec le Délégué à la Protection des Données pour définir un plan de formation des 
employés à la thématique de Protection des Données
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