26/07/2018

Vos données personnelles - Cœur de nos préoccupations

V

ous êtes actuellement sollicités par tous vos fournisseurs de services afin d’accepter leur politique de gestion des données personnelles.
Rien d’étonnant, car depuis le du 25 mai 2018 le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) de l'Union européenne
s’applique pleinement.

FO Banques BNP Paribas est le syndicat qui s’engage à
respecter et à défendre vos droits et protéger votre vie privée !

Notre Politique de confidentialité s’applique à l’ensemble des outils de communication qui nous
permettent de vous informer, de collecter vos propositions et vos demandes d’informations et de
dialoguer avec vous :

Application
FO Banques BNPP
téléchargeable sur
votre téléphone
portable

Site INTERNET
https://fo-banquesbnpp.com/

FO Banques BNPP
sur FACEBOOK

Compte TWITTER

@FOBNPParibas

Sur la page suivante, vous découvrirez l’ensemble de nos engagements.
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FO Banques BNP Paribas
Nos engagements et notre politique concernant vos données
personnelles


LA COLLECTE
FO Banques BNP Paribas ne collecte pas de données personnelles.
Dans des cas spécifiques (sondage par exemple) si vous décidez de nous les confier, elles peuvent être sauvegardées le temps
nécessaire à leur traitement..



LA CONSERVATION
Quand un salarié adhère à FO Banques BNP Paribas ses données personnelles sont conservées le temps de son adhésion.
Celles qui sont recueillies dans un autre cadre sont conservées uniquement le temps nécessaire à leur exploitation, et pour l’usage dont
nous vous avons préalablement informé.



LE PARTAGE
FO Banques BNP Paribas ne partage pas vos données personnelles.



VOS DROITS
Vous avez le droit de solliciter l’accès à vos données personnelles, une copie électronique (portabilité), leur rectification, leur effacement
ou la limitation de leur l’usage conformément à la loi.
Dans les cas où vous nous avez fourni votre consentement au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de le retirer à
tout moment.



EVOLUTIONS de notre Politique de Confidentialité
La législation et les pratiques évoluent au fil du temps. Nous nous engageons à publier toute les modifications et les mises à jour de notre
politique de confidentialité.

A vous de jouer !
Si tout comme nous vous pensez que la préservation des droits des salariés concernant leurs données personnelles est un sujet important, alors
merci de nous transmettre votre avis et vos propositions en cliquant simplement sur le bouton ci-dessous.

Délégation Nationale
32 rue de Clignancourt 75018 Paris ACI :CSDRCA
Tél:01 40 14 38 24 Fax:01 40 14 60 05
Smartphone

Internet

Mail paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com

Facebook

Twitter

