Information des personnes : Organisation au élections du CNRS

Objet du traitement :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la direction des affaires juridiques,
3 rue Michel-Ange, 75016 Paris pour l’organisation des élections des instances de l’établissement.
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour l’unique finalité suivante :
Organisation des élections au CNRS.
La Déléguée à la Protection des Données du CNRS peut être contactée pour toute question sur la
protection des données personnelles. Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service
protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail :
dpd.demandes@cnrs.fr.
La base légale du traitement est le respect de la règlementation en matière d’organisation des
élections au CNRS (décret n° 82- 993 modifié du 24 novembre 1982 portant organisation et
fonctionnement du CNRS).
Les catégories de données traitées
•
Données d’identification : nom, prénom
•
Données relatives à la vie professionnelle : unité d’affectation, section du comité national ou
BAP, adresse mail, curriculum vitae
•
Les logs de connexion au site des candidatures
•
Des données de catégories particulières : professions de foi des candidats
Les personnes concernées : électeurs/électrices, candidats et candidates, membres du bureau de
vote et des commissions électorales.
Destinataires des données :
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :
- Au CNRS : la direction des affaires juridiques, la direction des systèmes d’information
- En dehors du CNRS : les prestataires extérieurs sollicités pour le système d’information, le
prestataire retenu pour accompagner l’organisation des scrutins, les autorités de contrôle.

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

CNRS
Direction des Ressources humaines
3 rue Michel Ange
75016 Paris
T. 01.44.96.40.00
www.cnrs.fr

Durée de conservation de vos données :
Les données à caractère personnel seront conservées pour une durée de deux ans.

Droits des personnes
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données :
Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos
données
Le droit d’accès et de rectification de vos données
Le droit d’effacement
Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont
plus utiles
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la direction des affaires juridiques, pole CARE
du CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris ou à l’adresse mail : elections@cnrs.fr
Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante :
CNRS Service protection des données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy dpd.demandes@cnrs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par
courrier postal.

