
RGPD et RH

Le RGPD harmonise 
les différentes 
réglementations sur la 
protection des données 
des pays de l’UE en 
un seul ensemble de 
réglementations

Le RGPD en quelques chiffres

Le RGPD entrera en 
vigueur le 25 mai 2018

MAI

25
2018

20 M€ ou 4 %
Amende max. 
sur le chiffre 

d’affaires 
global pour 

non-conformité

72 heures 
Délai pour 

signaler une 
violation de 
données une 

fois confirmée

1 mois
Délai de réponse 
à une demande 

d’accès aux 
données 

personnelles

50 %
Des entreprises 
ne seront pas 
conformes au 

RGPD d’ici fin 2018 
selon Gartner* 

OUI

Êtes-vous concerné 
par le RGPD ? 

si vous avez des 
employés résidant 
dans l’UE

Une opportunité de moderniser les 
systèmes RH : le business case est clair

Des processus mieux définis et plus 
efficaces pour le traitement des 
données personnelles

Plus de transparence et de confiance

De meilleures données permettent 
un meilleur pilotage

Marque employeur valorisée : 
les collaborateurs se soucient 
réellement de sécuriser et 
de protéger leurs données

Un référentiel 
unique pour les 

données des 
employés

Un modèle de 
sécurité unique

Suivi complet et 
audit intégré 
à la solution

Nous offrons une solution qui 
simplifie le SIRH et  

facilite la conformité 
au RGPD

Importance des 
systèmes RH pour 

le RGPD

Quelques 
implications 

du RGPD

Le RGPD 
apportera des 

avantages à votre 
organisation

Des systèmes
RH disparates

Ou un système RH unifié

Traitement des données Contrôleur de données

Privacy by Design

Les systèmes 

doivent être

conçus en tenant 

compte des 

principes de protection 

des données

Notification de violation
Toute violation doit 
être notifiée à l’autorité de contrôle dans les 72 heures

Le droit à l’oubli

Les employés peuvent 

demander que certaines 

de leurs données soient 

supprimées des 

systèmes RH de 

l’entreprise

Études d’impacts 
sur la confidentialité 
des données (EICD) 

Lorsque le risque de 
violation de la 
confidentialité est élevé, 
des évaluations d’impacts 
sont requises

Demandes d’accès (DA)

Les salariés ont le droit de demander l’accès aux données que vous stockez sur eux

PortabilitéSi un collaborateur 
quitte votre entreprise, 

il peut demander ses 

données personnelles 

dans un format 
portable

Transfert de 

données 

transfrontalier

Restrictions en matière 

de transfert de 

données personnelles 

hors de l’UE

Minimisation 

des données

Stocker uniquement les 

données sur les 

employés dont vous 

avez besoin et dont 

vous pouvez en justifier 

le stockage

Les systèmes RH peuvent faciliter ou 
complexifier la conformité au RGPD.

Les organisations font face à un choix entre : 

• Les données sur les employés 
 sont réparties sur plusieurs 
 systèmes, ce qui rend leur suivi 
 difficile

• Plusieurs modèles de sécurité 
 contrôlant l’accès aux données 
 personnelles qui sont difficiles 
 à synchroniser et à mettre à jour

• La difficulté d’auditer/de suivre 
 qui a fait quoi dans quel système

• Des processus de gestion 
 multiples et distincts

Un paysage complexe des systèmes RH rendra 
la conformité au RGPD plus difficile

EN SAVOIR PLUS

http://blogs.workday.com/workday-self-certified-on-day-one-of-privacy-shield/

