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Le micro-apprentissage
avec la Direction Juridique du Groupe
aux 1 899 participants
du 9 au 20 septembre 2019

Le RGPD

MERCI !

Depuis mai 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles
(RGPD) est applicable. Il renforce et unifie la protection des données personnelles des
personnes physiques au sein de l’Union Européenne.
Le RGPD vient renforcer la responsabilité des entreprises qui doivent pouvoir démontrer à
tout moment leur conformité en matière de protection des données personnelles (registre
des traitements, plan de cybersécurité, PIA, procédures).
Chaque société SNCF peut être sanctionnée par la CNIL jusqu’à 4% de son chiffre
d’affaires. Pour une filiale le plafond est le plus haut montant entre 20 millions d’euros et
4% de son chiffre d’affaires.
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Les données sensibles
Le RGPD circonscrit la collecte de données sensibles : origine raciale, opinions
politiques ou religieuses, appartenance syndicale, santé, orientation sexuelle,
données génétiques ou biométriques, condamnations pénales ou relatives aux
mineurs.
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Le traitement des données personnelles

On entend par traitement de données personnelles, toute action (collecte, de stockage, consultation,
transmission…) sur des données à caractère personnel, numérique ou au format papier.
Tout traitement de données doit être inscrit au registre des traitements de l’entité concernée (SI, site web, jeuconcours, vidéosurveillance...).
Pour chaque catégorie de données personnelles, vous devrez indiquer une durée de conservation.
Certains traitements sont considérés comme de facto susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes (traitements à grande échelle, traitements relatifs aux mineurs…).
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Le responsable de traitement
Le responsable du traitement est la personne physique ou
morale, autorité publique, le service ou un autre organisme
qui seul ou conjointement avec d’autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement.
Il doit avoir reçu une délégation de pouvoirs et est
responsable de la conformité du traitement au sein de son
entité.
Il doit mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de protéger les données
(mot de passe, bureau fermé à clé...). Copier les données
peut accroître les risques de fuite de données.
Chaque personne peut notamment demander au
responsable de traitement de lui communiquer l’ensemble
des données la concernant, d’en demander la modification
ou la suppression.
Il doit répondre dans un délai d’1 mois à compter de la
réception de la demande.
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Information aux personnes

Une violation de données désigne toute faille de sécurité entraînant la
destruction, la perte, l’altération, la révélation ou l’accès non autorisé à des
données personnelles (de manière intentionnelle ou accidentelle)
Afin de limiter les risques de violation, vous pouvez chiffrer ou anonymiser
les données, mettre des mots de passe sur vos fichiers...
Toute violation de données personnelles doit être notifiée à la CNIL dans
les 72 heures en cas de risque sur les droits et libertés des personnes.

Le RGPD prévoit des exceptions à l’information des personnes concernées
par la collecte de données personnelles (exécution d’un contrat, le respect
d’une obligation légale, l’exécution d’une mission d’intérêt public, la poursuite
d’intérêts légitimes, etc.). Cependant, le principe, reste l’information des
personnes concernées par un traitement.
Le RGPD fixe la liste des éléments devant figurer dans la mention d’information
: identité du responsable de traitement, la finalité, la durée de conservation, un
point de contact pour l’exercice des droits des personnes concernées.
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Le DPO
Un Délégué à la Protection des données (DPO ou
Data Protection Officer) a été désigné dans chacune
des 5 sociétés SNCF pour conseiller et contrôler la
mise en conformité de leur entreprise au RGPD.
Attention ! Assurez-vous que seules les données
strictement nécessaires à la poursuite de vos
objectifs sont collectées et traitées.
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La CNIL
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)
est l’autorité de contrôle française chargée de veiller à la
protection des données personnelles. Elle est indépendante.
Toute personne est tenue de coopérer avec la CNIL notamment
en cas de contrôle. Toute personne refusant de coopérer s’expose
à une peine de prison et d’amende.
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Violation des données

Le PIA
Une analyse d’impact ou PIA (Privacy Impact Assessment) est une analyse de
risque qui doit être réalisée dès que le traitement est susceptible d’engendrer un
risque élevé pour les droits et libertés des personnes.
L’étude d’impact (PIA) est réalisée par le responsable de traitement opérationnel et
soumis pour avis au DPO.
Même si vous missionnez un prestataire (sous-traitant), vous devez vérifier qu’il
respecte ses obligations en matière de protection des données personnelles et
qu’il assure la sécurité et la confidentialité des données traitées.
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Transfert hors UE
Vous pouvez transférer des données en dehors de l’UE, mais
il faut bien vérifier que le pays vers lequel vous transférez les
données est reconnu comme adéquat par la Commission
européenne. A défaut, le transfert doit faire l’objet d’un contrat
spécifique.

Venez découvrir nos autres outils
digitaux sur sn.cf/a.lex
DIRECTION JURIDIQUE DU GROUPE SNCF

Consultez notamment notre
chatbot juridique A.LEX !

