
Qu’il s’agisse de l’ouverture des droits, de la détermination du coefficient social 
pour l’accès aux vacances ou des enquêtes de satisfaction, les données personnelles 
collectées doivent respecter sept principes, identifiés dans la charte informatique et 
libertés de la CCAS.

• Le principe de finalité :
les données recueillies font l’objet d’un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’organisme. 
La CCAS ne collecte que les données lui permettant d’exercer son activité en direction des bénéficiaires.

• Le principe de proportionnalité :
seules les données pertinentes et nécessaires pour leur finalité doivent être enregistrées et conservées.

• Le principe de pertinence des données :
les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.

• La conservation limitée des données : 
une durée de conservation définie doit être fixée en fonction de la finalité de chaque fichier de données. La CCAS 
ne conserve pas les données des bénéficiaires de manière indéfinie.

• La sécurité et la confidentialité :
le responsable du traitement des données prend les mesures nécessaires à la sécurité des données et évite leur 
divulgation. Les personnes habilitées à consulter les fichiers sont limitées, et sont déclarées au CIL(Correspondant 
Informatique et Libertés).

• La transparence :
les personnes faisant l’objet d’un traitement de données personnelles en sont informées, et peuvent exercer 
un contrôle sur ces données « Données à caractère personnel: Toute information identifiant directement ou 
indirectement une personne physique (nom, numéro d’immatriculation, numéro de téléphone, photographie, 
date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale…) »

• Le respect du droit des personnes :
les personnes concernées par un traitement de données sont informées de leurs droits fondamentaux « Traitement 
de données: Toute opération portant sur des données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, 
organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par 
transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, 
effacement ou destruction…) »


