
RESPECT DE LA RGPD pour site INTERNET Union Départementale CGT de l’Ain 

 

La présente politique a pour objectif de vous informer sur les conditions dans lesquelles l’Union 

Départementale CGT de l’Ain (ci-après désignée « UD CGT AIN ») va traiter vos données 

personnelles vous préciser les droits dont vous disposez à l’égard de vos données et la façon 

dont vous pouvez les exercer. 

  

Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le respect des dispositions du 

Règlement européen sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, 

et de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. 

 

L’UD CGT AIN est responsable du traitement des données personnelles que vous lui 

communiquez par l’intermédiaire des formulaires du présent site. 

 

Vos données personnelles sont accessibles aux seules personnes ayant besoin de les connaître 

en raison de leurs fonctions et de leur mission. Ces personnes sont formées aux règles de la 

protection des données personnelles afin notamment de garantir la sécurité et la confidentialité 

des données que vous nous communiquez. 

 

Vous disposez, à l'égard de vos données, des droits suivants : 

• Le droit d’accès vous permet d’obtenir de l’UD CGT AIN la confirmation que vos 

données font l’objet d’un traitement, ou non. Dans l’affirmative, l’exercice de ce droit 

vous offre la possibilité d’obtenir la communication des données que nous détenons sur 

vous. 

  

• Le droit de rectification vous permet de rectifier des données vous concernant qui sont 

inexactes ou incomplètes. 

  

• Le droit à l’effacement vous permet de demander à l’UD CGT AIN de procéder à la 

suppression de vos données personnelles. Cette demande d’effacement peut notamment 

intervenir dans le cas où les données dont nous disposons sur vous ne sont plus 

nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 

  

• Le droit à la limitation du traitement vous permet de demander la suspension du 

traitement de vos donnée. 

  

• Le droit à la portabilité vous permet de récupérer les données vous concernant afin de 

les transmettre à un autre organisme qui les traitera à son tour, sans que l’UD CGT AIN 

y fasse obstacle. Vous ne pouvez exercer ce droit que pour récupérer les données qui 

sont traitées pour l’envoi de la lettre d’information électronique. 

  

• Le droit d’opposition vous permet de demander à l’UD CGT AIN, pour des raisons 

tenant à votre situation particulière, de cesser de traiter vos données personnelles à des 

fins de gestion de votre demande d’information. 

 

Vous disposez, enfin, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le cas où vous considéreriez que 

l’utilisation que nous faisons de vos données méconnait les dispositions du RGPD. 



Vous êtes en mesure d'exercer l’ensemble de vos droits, à tout moment, en adressant une 

demande à notre Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse mail suivante : 

ud01orga@wanadoo.fr 

 
Gestion de votre adhésion 
Objectifs du traitement et base juridique 

L’UD CGT AIN met à disposition sur son site internet un formulaire d’adhésion pour les 

personnes souhaitant rejoindre le syndicat de la CGT. Les données sont traitées sur le 

fondement de votre consentement. 

Données et durée de conservation 

Les données traitées sont relatives à l’identité de l’adhérent, des informations d’ordre 

économique et financier ainsi que des informations relatives à la vie professionnelle. Seuls les 

champs accompagnés d’un astérisque sont obligatoires. Les données sont conservées jusqu’à 

cinq ans après la fin de l’adhésion. 

Destinataires des données 

L’UD CGT AIN reçoit communication des données pour la gestion des adhésions. En outre, les 

organisations de la CGT (fédérations, unions départementales, unions professionnelles…) ont 

accès aux données d’adhésion. 
 


