ANNEXE 10

Mention d’information relative à la protection des données personnelles
à l’attention des collaborateurs
Les informations recueillies directement auprès de vous au titre de votre contrat de travail par
TOURS HABITAT, domicilié 1 rue Maurice Bedel, 37000 TOURS, font l’objet d’un traitement
destiné à la gestion du personnel de TOURS HABITAT et notamment la gestion de la carrière,
de la paie, du temps de travail et des formations. Les données collectées sont utiles à la
gestion administrative du personnel (coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence,
dossier professionnel, élections professionnelles, formations, santé, arrêt maladie, accident
de travail, prévoyance, paie, déclarations sociales, situation familiale et maritale), à
l’organisation du travail et des horaires (organigrammes, annuaire interne, badge, absence,
RTT, congés, déplacements. Ce traitement s’inscrit dans le cadre de votre contrat de travail
ainsi que dans le cadre des dispositions du Code du travail et des conventions et accords
collectifs applicables. Les données personnelles recueillies lors de votre arrivée à TOURS
HABITAT (nom, prénom, coordonnées, adresse postale, numéro de téléphone -fixe et
portable-, courriel, situation familiale et maritale, coordonnées bancaires, numéro de sécurité
sociale) sont susceptibles d’être utilisées par TOURS HABITAT pour tout échange lié à votre
contrat de travail. Ces informations ne feront l’objet de communication extérieure que pour les
seules nécessités de la gestion ou, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Ainsi, peuvent être destinataires des informations et, dans la limite de leurs attributions
respectives :
- les employés habilités chargés de la paie et de la gestion du personnel de l’Office qui
traitent les données dans le cadre de leurs fonctions respectives ;
- les organisations syndicales et membres du Comité Social et Economique pourront
avoir accès à la liste nominative du personnel (nom, prénom, fonction occupée, service
de rattachement, date d’entrée dans l’organisme). Ces informations permettront
notamment au Comité Social et Economique de proposer des activités et des
prestations adaptées ;
- vos supérieurs hiérarchiques au sein de l’Office (Responsable de service ou Directeur)
pourront avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
(données d’évaluation, rémunération, sanctions) ;
- les tiers autorisés, organismes, administrations, se prévalant d’une disposition légale
pour obtenir communication de données ;
- les sous-traitants, prestataires et partenaires de l’Office (prestataire prévention risques
professionnels).
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A cet égard, la Direction des Ressources Humaines de l’Office s’assurera que les destinataires
accèdent aux seules données nécessaires, adéquates, pertinentes et non excessives au
regard de la finalité poursuivie. Elle veillera à ce que la sécurité, la réversibilité et la
confidentialité des données transmises soient assurées en permanence.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement
européen sur la protection des données (règlement 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la mise en place de directives après
décès. Vous pouvez aussi, pour des motifs légitimes et sérieux, vous opposer au traitement
de vos données. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit
à la portabilité de vos données, d’un droit à l’effacement de vos données et d’un droit de retirer
votre consentement à tout moment. L’ensemble de ces droits s’exerce auprès du référent CNIL
de TOURS HABITAT au moyen soit d’un courrier envoyé en recommandé à l’adresse suivante
: 1 rue Maurice Bedel, CS 13333, 37033 TOURS CEDEX 1 soit d’un mail envoyé à l’adresse
suivante : donneespersonnelles@tours-habitat.fr. Par mesure de sécurité, votre demande
devra impérativement être signée et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. En cas
de mécontentement dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous avez le
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Les données sont conservées pendant
toute la durée de votre contrat au sein de TOURS HABITAT ou selon les durées fixées en
application des textes légaux.
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