
Vous accompagner dans votre 
conformité au RGPD
Centre de gestion du Haut-Rhin
02 et 09 juin 2022



Sommaire
Le RGPD

- Quelques notions clés
- Un vent nouveau
- Des exigences et des obligations rénovées
- Le registre des traitements, socle de votre conformité
- Un processus d’amélioration continue
- Un engagement individuel et collectif
- La conformité au RGPD : un atout
- 2021 : une année record pour l’action de la CNIL

Une nouvelle convention RGPD

- La poursuite du partenariat CDG 68/CDG 54
- 3 prestations pour satisfaire la diversité de vos besoins
- Une souscription simplifiée
- Vous aider à mieux maîtriser votre conformité

Une présentation en ligne de votre espace RGPD

Echanges - Questions



Le RGPD



Traitement de données à caractère personnel

Les opérations ou ensemble d’opérations (informatisées ou 
non) qui entraînent l’utilisation (sous toutes ses formes) de 

données à caractère personnel

Quelques notions clés

Le responsable de traitements

La collectivité représentée par son Maire / Président

Données personnelles

Informations identifiant une personne physique de manière :
- directe (nom, prénom, voix, image,…)
- indirecte (coordonnées, matricule,…)
- par croisement/combinaison/recoupement/déduction

Règlement 
général sur la 
protection des 

données

Entrée en 
vigueur le 25 

mai 2018

Texte de 
référence 
dans l’UE

Personnes 
physiques 

(administrés, 
usagers, 

agents,…)

Concerne 
l’exploitation, 
la circulation, 
le stockage et 
la destruction

Données 
papiers ET 

informatiques

L’autorité de 
contrôle est la 

CNIL



Un vent nouveau

• Une protection des données depuis 1978

• Renforcer un droit fondamental des personnes : mieux contrôler l’utilisation de leurs données 

• Un changement complet de logique : une responsabilité a priori

• Un renversement de la charge de la preuve : démontrer le respect du RGPD (accountability)



Une ère nouvelle : la gouvernance des données

• Sécurisation des données adaptée aux risques 
mesures physiques, informatiques, juridiques, organisationnelles

• Information transparente et faciliter l’exercice des droits

• Prise en compte suffisamment en amont de la protection 
des données

• Capacité à démontrer la conformité du RGPD

• Coopération avec la CNIL

• Démarche d’amélioration régulière et continue

• Désigner un DPO et l’associer suffisamment tôt
Expert neutre et indépendant - Pas responsable du RGPD

• Etablir et tenir à jour un registre des traitements

• Déterminer les durées de conservation

• Répondre aux demandes d’ex. de droits (< 1 mois)

• Notifier les violations de données à la CNIL ( < 72h)

• Effectuer des analyses d’impact

• Encadrer  juridiquement les relations avec les 
prestataires et partenaires

Des exigences renforcées Des obligations rénovées

Un règlement d’encadrement : des principes et des obligations à respecter… mais 
pas d’interdictions, pas de mode d’emploi



Le registre des traitements, socle de votre conformité

- Liste exhaustive des finalités

- Liste exhaustive des données et des pièces 

justificatives

- Liste exhaustive des données sensibles, le cas échéant

- Les durées de conservation

- Les personnes concernées par le traitement

- Les destinataires des données

- Les sous-traitants, le cas échéant

- Les mesures de sécurité

- Les logiciels, le cas échéant

Recensement exhaustif et analytique de 
l’ensemble des traitements de données 

mis en œuvre

A mettre à jour régulièrement

Contenu fixé par le RGPD (art. 30)

• Un questionnaire d’auto-diagnostic

(possibilité d’audit)

• Disponible sur votre espace RGPD

• Nos préconisations (espace RGPD)



Un processus d’amélioration continue

Registre des traitements

Sensibilisation

Pilotage

Soutien
du

DPD
Préconisations

Bilan



Un engagement individuel et collectif

La différence entre les deux?
Les pratiques individuelles 

des agents 

Première version 
du registre

Deuxième 
version du 

registre
Troisième version 

du registre

Recensement d’environ 50% 
des traitements mis en œuvre

Atteinte de 70% des 
traitements mis en œuvre 95% des traitements



La conformité au RGPD : un atout

• Un facteur de transparence et de confiance avec vos administrés, vos usagers et vos agents

• Une consolidation de la qualité de vos actions

• Une sécurisation juridique contre :

- Des risques de contentieux (avec vos administrés et vos agents),
- Des sanctions administratives et financières de la CNIL,
- Des condamnations civiles et pénales,
- Une atteinte à votre image.



2021 : une année record pour l’action de la CNIL

• Une forte augmentation des mises en demeure

• 18 sanctions financières - 214 millions € (+55%)

• Deux collectivités locales importantes

Manquements les plus fréquents : 
 Défaut d’information des personnes
 Durées de conservation excessives
 Sécurisation insuffisante
 Mauvaise gestion des cookies
 Surveillance vidéo, caméras police-municipale communes



Des exemples

(100 millions d’euros)

• Information
• Durées de 

conservation
• Confidentialité
• Exactitude

!

Fichiers
« sauvages » 

RH
!

Gestion des 
cookies!



Une nouvelle convention RGPD



La poursuite du partenariat CDG 68/CDG 54

• Notre objectif : vous accompagner dans votre démarche de conformité au RGPD

• Mutualisation de moyens et de compétences

• Une fonction de DPO assumée par le CDG 54

• Une coopération renforcée avec le CDG 68



3 prestations pour répondre à la diversité de vos besoins

- Un socle de conformité :

• Accès à un espace RGPD enrichi : 
pilotage de votre conformité + documentation probatoire

• Nouvelles communications, informations, sensibilisations

• Accompagnement complet de DPO  :
Réponses à vos questions, analyses de cas concrets, demandes d’exercice
de droits, violation de données, AIPD, relations avec la CNIL (contrôle, plainte)

- De manière facultative et sur demande, deux prestations supplémentaires :

- Réalisation d’un audit RGPD au sein de votre collectivité :
sensibilisations agents et élus, registre des traitements, rapport,
plan d’actions, suivi périodique

- Toute autre prestation « sur mesure »

Cotisation annuelle : 
0,057% masse salariale

(minimum forfaitaire de 
30€)

Facturation à l’acte, sur 
devis préalable



Une souscription simplifiée

• Une délibération préalable de votre conseil

• Un simple dépôt de la convention signée sur votre espace RGPD

• Pas de rupture de service



Vous aider à mieux maîtriser votre conformité

• Un espace RGPD rénové : pour piloter plus finement votre conformité

• Une communication plus proche et plus régulière : 3 publications

La Minute RGPD La Lettre d’actualité Le Flash Info

Mensuel Trimestriel Ponctuel



Une présentation de votre espace RGPD



Temps d’échanges et réponses 
aux questions

Pour contacter le service RGPD :
• directement via votre Espace RGPD : bouton « Contactez votre DPD »
(espace RGPD : https://www.agirhe.cdg54.fr/RGPD/Default.aspx?dep=68)

• ou par formulaire : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx.fr

https://www.agirhe.cdg54.fr/RGPD/Default.aspx?dep=68
https://www.agirhe.cdg54.fr/RGPD/Default.aspx?dep=68
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx.fr
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