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Information sur l’utilisation des données personnelles des 

salariés 

Mise à jour le 11 janvier 2021 

Suite à l’entrée en vigueur de la législation européenne RGPD, notre association informe de manière transparente ses 

employés sur l’utilisation qui va être faite de vos données personnelles.   

 

En vue : 

• de la gestion administrative des personnels sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de la gestion des rémunérations et accomplissement des formalités administratives afférentes sur la base légale de nos 

obligations juridiques ; 

• de la mise à disposition du personnel d'outils professionnels sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de l’organisation du travail sur la base légale de l’exécution du contrat de travail ; 

• du suivi des carrières et de la mobilité sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de l’organisation de formation sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de la tenue des registres obligatoires, rapports avec les instances représentatives du personnel sur la base légale de nos 

obligations juridiques ;  

• de la gestion des communications internes sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de la gestion des aides sociales sur la base légale de notre intérêt légitime d’employeur ; 

• de la réalisation des audits, gestion du contentieux et du précontentieux sur la base légale de notre intérêt légitime 

d’employeur ; 

• de la gestion de la paie, du personnel et des déclarations sociales sur la base légale de nos obligations juridiques ; 

votre dossier de salarié (voire de stagiaire) et les documents de gestion du personnel qui vous concernent seront conservés 

par ADAR PROVENCE (qui est le responsable de traitement) en base active le temps de la durée du contrat de travail. Après 

la cessation du contrat de travail, les données vous concernant seront archivées le temps des délais légaux de prescription 

des litiges (ou d’obligation par l’Etat en vue de reconstitution de votre carrière lors de votre départ en retraite). Seules la 

Direction et le service RH/Paie sont habilités à avoir accès aux données conservées en base active. Pour les données 

archivées, seuls la Direction et le personnel juridique interne ou externalisé concerné (voire le service comptabilité si 

besoin) sont habilités à y avoir accès. 

 

Les délais de conservation des données sont fixés par les délais légaux en la matière. Le référentiel suivant indique la 

majeure partie des délais de conservation de données qui nous sommes susceptibles d’appliquer :  

 



Documents Durée maximale de 
conservation 

Justification de la conservation 

Bulletins de salaire en version dématérialisée, 
primes, reçu pour solde de tout compte, certificat 
de travail (double) 

50 ans Article L 3243-4 et D 3243-8 du 
Code du travail 

Eléments nécessaires au calcul de l'assiette pour la 
paie 

6 ans Article L. 243-16 du code 
sécurité sociale 

Saisie des données calculées (DSN) 6 ans Article L. 243-16 du code 
sécurité sociale 

Ordre de virement pour paiement de la paie 10 ans à compter de la clôture 
de l'exercice comptable 

Article L. 123-22 du code 
du commerce 

Variables de paie (changement contrat de travail, 
points de sujétions, astreintes…) 

5 ans Article 2224 du Code  
Civil   

  

Comptabilisation des jours de travail des salariés 
sous convention de forfait 

3 ans Article D3171-16 du code du 
travail 

Comptabilisation des horaires des salariés, des 
heures d'astreinte et de leur compensation 

1 an Article D3171-16 du code du 
travail 

Registre unique du personnel 5 ans à compter du départ du 
salarié de l'organisme 

Article R. 1221-26 du code 
du travail 

Nature du mandat des représentants du personnel, 
syndicat d'appartenance et données relatives aux 
sujétions particulières ouvrant droit à congés 
spéciaux ou à crédit d'heures de délégation 

6 ans L. 2411-5 du code 
du travail 

Dossier stagiaire  5 ans après la fin de la 
convention 

Contrôle institutionnel possible  

Plan de formation (plan prévisionnel,  
plan de début d’année et bilan final)  

10 ans  

Curriculum vitae + lettre de motivation du salarié 
embauché 

 Le temps du contrat du 
travail 

 

Déclaration préalable d’embauche   5 ans après le départ de 
l’employé 

Contrôle institutionnel possible 

Copies de diplômes, Extrait de casier judiciaire Le temps du contrat de travail 
puis le temps de litiges 
prud'homaux possibles 

  

Relevé d’identité bancaire  Le temps du contrat de travail 
puis du solde de tout compte 
éventuel 

  

Contrat de travail et avenants 50 ans Permet de justifier des droits des 
personnes 

Comptes rendu entretien annuel d’évaluation et 
entretien professionnel   

10 ans   

Demande de temps partiel  2 ans    

Compte épargne temps : ouverture et suivi  Le temps du contrat de travail     

Attestation de formation   50 ans à compter du départ 
du salarié.  

Permet de justifier des droits des 
personnes 

Convocation médecine du travail   2 ans   R 4624-16 du Code du Travail  



 Fiches d’aptitude   Le temps du contrat de travail 
puis le temps de litiges 
prud'homaux possibles 

  

Arrêt de travail   5 ans Article D4711-3 du code du travail  

Accidents de travail : déclaration, certificats 
médicaux ou d’hospitalisation, rapports, 
correspondance 
  

50 ans à compter du départ 
de la personne   

Article D 4711-3 du Code du 
travail  

Saisie arrêt sur salaire   5 ans  L3245-1 Code du travail   

Sanction 2 ans  Selon la Convention collective 

Demande d’admission à la retraite, réponse et 
traitement du dossier sur l’établissement ou le 
service   

 5 ans   Article 2224 du Code  
Civil 

Déclarations trimestrielles de retraites aux fins de 
calculs de cotisations  

50 ans     

Déclarations trimestrielles de prévoyance aux fins 
de calculs de cotisations  

5 ans Article 2224 du Code Civil   
  

Dossier de versement du capital décès   10 ans     

Journal de paie   10 ans     

Relevés individuels des historiques de paie  50 ans  
  

  

Saisie arrêt sur salaire   5 ans ou à main levée    

Urssaf (charges sociales et taxes sur les salaires) – 
Pôle emploi  

 5 ans  Article L244-3 du code de la 
sécurité sociale et article L 169.A 
du livre des procédures fiscales et 
délais de prescription 

Demandes de remboursement de la CPAM à 
l’employeur   

10 ans   Pièce comptable 

Déclaration de travailleur handicapé   10 ans     



Déclaration de formation  10 ans     

Déclaration mutuelle   5 ans   

Planning horaire et hebdomadaire  5 ans   Article 2224 du Code Civil   
  

Règlement des absences   
  

Le temps de la validité de 
l’accord  

  

Bilan des présences et absences 5 ans  Article D 3171-16 du code du 
travail et délais de prescription 

Etat des frais de déplacement et justificatifs   10 ans     

Bordereaux de commande des chèques déjeuners 
éventuels 

2 ans    

Liste d’émargements de remise des titres déjeuner 
éventuels aux salariés   

10 ans   

Observations ou mise en demeure de l’inspection 
du travail ou de la médecine du travail à 
l’employeur 

5 ans  Article D 4711-3 du code du 
travail  

 

En outre, des informations vous concernant sont susceptibles d’être enregistrées dans les données ou documents suivants : 

Finalité / Data/ Documents Destinataire habilité Durée de conservation max. 

Badgeuse téléphonique de 
traçabilité des interventions ou 
fiches de vacation en vue 
d’utilisation pour la paie et la 
facturation sur la base légale de 
notre intérêt légitime  

Responsable ou assistant(e) de secteur, 
Direction, conseil départemental, Service 
facturation, Service Paie 

Se rapprocher du CD13 pour obtenir 
l’information du côté du conseil 
départemental, 5 ans du côté de 
ADAR PROVENCE. 

Données de traçabilité de la 
badgeuse téléphonique (en vue 
de contrôle du temps de travail et 
de traçabilité dans le dossier 
médical SSIAD du patient) sur la 
base légale de notre intérêt 
légitime  

Assistant administratif, IDEC, Direction en 
cas de litige ou de problème opérationnel, 
Direction en cas de litige ou de problème 
opérationnel 

20 ans à compter de la date de la 
dernière intervention à domicile (ou 
10 ans à compter de la date du décès) 

Traçabilité de la balise GPS fixée 
(immatriculation, identité, lieu et 
horodatage) dans les véhicules de 
service sur la base légale de notre 
intérêt légitime en vue de : 
- Suivre, justifier et facturer une 
prestation ainsi que justifier d’un 
déplacement professionnel 
auprès de l’URSSAF; 
- Assurer la sécurité de l’employé, 
des marchandises ou des 
véhicules dont il a la charge ; 
- Mieux allouer des moyens pour 
des prestations à accomplir en 
des lieux dispersés, notamment 
pour l'optimisation des tournées ; 
- Contrôler le respect des règles 
d’utilisation du véhicule. 

Direction et personnel administratif 
concerné  

3 ans 

Traçabilité téléphonie en vue de 
contrôle des dépenses et gestion 
de preuves éventuelles sur la 

Direction, Service Qualité 1 an 



base légale de notre intérêt 
légitime 

 

Nous vous informons que des informations vous concernant sont susceptibles d’être transférées à des partenaires de santé, 

institutionnels ou résolution de litiges (organismes sociaux, médecine du travail, OPCO, mutuelles, prévoyances, …). La base 

juridique du traitement des données personnelles est notre intérêt légitime en tant qu’employeur ou l’exécution du contrat 

de travail ou la législation du travail en vigueur (code du travail, convention collective…). 

 

Nous signalons que notre messagerie électronique ou l’application Domiphone sont susceptibles de faire transiter les 

données personnelles de nos employés en dehors de l’union européenne via des plateformes agréés Privacy Shield ou 

C.C.T. (clauses-contractuelles-type) qui garantissent la protection des données personnelles.  

En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous 

disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos données personnelles 

ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits 

par courrier postal avec AR adressé à 300 chemin de la croix verte, Service DPO, ADAR PROVENCE, 13090 Aix en Provence. 

Vous disposez par ailleurs des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation auprès 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr. 


