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Alstom Notice de protection des données personnelles des salariés 

 
 
Alstom apporte une attention particulière à la protection de vos données personnelles, 
c’est à dire, aux données qui permettent de vous identifier directement ou 
indirectement. Cette notice de protection des données personnelles des salariés 
présente une synthèse des règles et pratiques du groupe Alstom pour la collecte, le 
traitement, l’utilisation, la modification, la révision, l’enregistrement, l’archivage, la 
divulgation et la suppression des données personnelles qu’il collecte pour les besoins 
de son activité. 
 
Cette Notice de protection des données personnelles des salaries décrit les efforts 
d’Alstom pour être conforme au Règlement Général Européen sur la protection des 
données personnelles 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et aux lois nationales 
relatives à la protection données personnelles. 
 
Collecte et traitement des données personnelles 
Alstom collecte uniquement les données personnelles qui lui sont nécessaires pour la 
gestion de ses salaries. Ces données personnelles peuvent inclure des informations 
vous concernant, telles que :  

- Nom, prénom, 
- Adresse personnelle,  
- Numéro de telephone et adresse électronique, 
- Date et lieu de naissance, 
- Nationalité, 
- Numéro national d’identification, de passeport, numéro de carte d’identité, 

numéro de sécurité sociale, numéro national auprès de l’administration 
fiscale, 

- Permis de travail et statut de resident, 
- Références du compte bancaire,  
- Statut familial et coordonnées des membres de la famille, 
- Dîplômes, 
- Historique des emplois et de la formation,  
- Résultats d’évaluation, 
- Photos.  

 
Les données particulières à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 
l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, 
des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle ne sont pas collectées à moins que vous n’ayez donné votre 
consentement exprès.  
 
Alstom traite ces données personnelles uniquement pour se conformer à ses 
obligations légales ou pour les besoins transparents et légitimes de ses activités ou 
pour satisfaire à ses obligations contractuelles en vue de conduire ses activités de 
façon efficace et efficiente, ceci incluant : 

- Le recrutement et la gestion des salariés 
- Les programmes de santé, prévoyance et sécurité 
- L’évaluation de la performance,  
- performance evaluations, 
- les modifications du statut d’employé, l’expatriation, 
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- la gestion administrative,  
- la paye, la gestion des charges sociales et des taxes 
- les programmes d’interressement,  
- les revues de salaires et programmes de bonus,  
- les plans de retraite,  
- le développement des carrières et la formation,  
- les actions disciplinaires,  
- les dépenses de déplacements professionnelles, les programmes 

d’assurances,  
- les activités de site incluant l’accès, la cafétéria, la vidéo surveillance, la 

gestiondes voitures de société et des outils confiés aux salariés, 
- la sécurité et les activités commerciales et contractuelles de la société. 

 
La collecte, l’utilisation et le transfert de données personnelles peuvent être faites par 
des moyens automatisés, électroniques et/ou sur papier. Il n’y a pas d’utilisation de 
vos données personnelles pour du profilage en l’absence de votre consentement 
exprès.  
 

Communications  
Alstom peut communiquer vos données personnelles à une filiale d’Alstom ou à un 
partenaire, un fournisseur, un sous-traitant, un tiers ou une administration si cela est 
requis pour permettre à Alstom de se conformer à ses obligations légales ou à ses 
intérets légitimes. En interne, l’accès à vos données personnelles est limité au 
département des ressources humaines, au département de la sécurité du site et aux 
autres départements dans la mesure où ils ont besoin d’en avoir connaissance. 
L’accès est régulièrement revue par le département Ethique & Conformité pour 
s’assurer de la conformité de la société à ses obligations légales.  
 

Transfers internationaux  
Vos données personnelles sont, en règle générale, traitées et stockées dans l’Union 
Européenne. Si elles sont traitées et/ou stockées en dehors de l’Union Européenne, 
Alstom mettra en place les contrats requis pour lui permettre d’être en conformité avec 
ses obligations légales. 
 

Exactitude 
Alstom met en œuvre des mesures raisonnables pour s’assurer que les données 
personnelles fournies sont enregistrées de manière à assurer qu’elles restent exactes 
et complètes. Pour nous y aider, vous devez informer votre manager des Ressources 
Humaines de tout changement vous concernant.  
 
Sécurité 
Alstom s’engage à protéger vos données personnelles en particulier contre toute 
perte, tout traitement non autorisé ou illicite, toute destruction ou dégâts d'origine 
accidentelle. Des mesures techniques et organisationelles sont en place pour protéger 
les systèmes d’information et les zones de stockage de vos données personnelles. 
Alstom impose contractuellement à ses sous-traitants d’avoir des standards similaires. 
 

Conservation et période de stockage 
Vos données personnelles sont conserves uniquement pour la durée necessaire au 
traitement pour lequel ells ont été collectées et pour toute autre durée requise ou 
permise par les lois applicables. 
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Droits des salariés 
   Objet  
Vous avez le droit de vous opposer à toute utilisation et divulgation de données 
personnelles qui n’est pas, 
(i) requise par la loi,  
(ii) requise par Alstom pour se conformer à des objectifs légitimes (comme la sécurité 
des employés par exemple), ou  
(iii) une obligation contractuelle telle que le contrat de travail.  
 
  Accès, Rectification et effacement 
Vous avez un droit d’accès à vos donnés personnelles ainsi qu’un droit de rectification 
et dans certains cas, le droit de demander leur effacement. Votre droit d’accès doit être 
raisonnable, ce qui signifie que l’accès à vos données personnelles peut vous être 
refusé i) en cas de demandes récurrentes à intervalles courts, ou (ii) si l’octroi de cet 
accès ou la réalisation de cette correction pouvait compromettre la vie privée d’une 
autre personne ou conduire à révéler des données sensibles de la société. 
 

Comment nous adresser vos questions  
Si vous avez une question, vous pouvez demander une information à votre E&C 
regional officer, votre Ambassadeur E&C, l’équipe centrale E&C ou le Chief 
Compliance Officer (michael-a.julian@alstomgroup.com). 
 
Alstom Responsable de traitement 
Le responsable de traitement du groupe Alstom est Alstom Transport SA (ATSA). 
Vous pouvez lui addresser un courier à l’adresse suivante :  ATSA, Attn E&C DP, 48 
rue Albert Dhalenne, 93482, St Ouen, France ou envoyer un mail à :  
data.privacy@alstomgroup.com. 
 
Comment exercer vos droits 
Si vous pensez que vos données personnelles ne sont pas gérées conformément à la 
loi applicable ou à cette Notice ou si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez 
addresser un courrier par voie électronique  à :  data.privacy@alstomgroup.com. 
 
 

Date d’entrée en vigueur 

 
 
VA – 25 Mai 2018 
 

Rédigé par     Approuvé par  

 
 
Veronique Chapuis-Thuault    Michael Julian 
Directrice de la Conformité    Chief Compliance Officer 
    
 

Distribution 

 
 
Cette Notice de protection des données personnelles des salaries doit être 
communiquée à tous les salariés d’Alstom. 
Elle est disponible dans le système de management d’Alstom (AMS). 
 


