
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, 

OU ETES VOUS ?  QUE FAITES VOUS ? 
 
... pendant que nous fonctionnaires/citoyens sommes fichés, 
et que nos données professionnelles et personnelles sont 
offertes à un cabinet privé ! 
 
Vous avez délibéré en session plénière le 24 janvier 2018 et 
vous avez donné ainsi un véritable chèque en blanc. 
 
De quel droit avez-vous décidé de donner nos données 
personnelles à un cabinet privé ?  
 
Le syndicat FOCD31 dénonce à grands cris la transmission des 
données personnelles des agents, et la finalité nauséabonde 
de cette transmission : la discrimination des agents, 
« chosifiés » dans la mise en place de la territorialisation. 
 
Le courriel du 13/02 du DGD solidarités, informant les agents 
de cette transmission de données au cabinet ENEIS en décrit 
la nature :  

- le matricule,  
- l’âge,  
- le sexe,  
- la direction,  

- le service,  
- la fonction,  
- la résidence 

administrative,  



- la localisation du lieu 
de travail, 

- la résidence familiale,  
- le statut,  
- la filière,  
- la catégorie,  

- le grade,  
- le temps de travail,  
- la décharge syndicale, 
- le congé maladie et/ou 

le congé longue durée

 
Avec la mention suivante : « les éléments [qui] seront 
transmis sous forme anonyme (pas de mention de nom et 
prénom des agents) » .  
 
Pour FOCD31, l’anonymat ne s’arrête pas à l’absence d’un nom 
ou prénom. Les données transmises permettront de retrouver 
très facilement qui est qui, et donc … qui va où, qui est 
syndiqué, qui est malade, qui habite où, etc…  
 
De plus,  ce message était accompagné « d’une charte de 
confidentialité » signée le 1 février 2018 par ENEIS alors que 
FOCD31 a été reçu le 5 février 2018. 
 
Cette charte n’évoque d’ailleurs aucunement le droit des 
agents à rectifier les données les concernant ou la durée de 
rétention de ces informations personnelles par le cabinet privé. 
Selon l’article 38 Loi 6 janvier 1978 modifié (CNIL), le droit 
d’opposition « en refusant de voir ses données transmises », de 
rectification, et de suppression existent. Pas au CD31 ? 
 
En quoi le sexe, les décharges syndicales, les congés maladie 
(et le reste) sont nécessaires à la mise en place de la 
territorialisation ? 
 
Ce fichage est un pur scandale, et la transmission de ces 
informations personnelles est une faute. 
 
 



ALORS NON, MONSIEUR LE DGD AUX SOLIDARITES, NE VOUS 
SERVEZ PAS EN PLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

COMME BOUCLIER EN PRECISANT DANS VOTRE MAIL EN DATE 
DU 13 FEVRIER 2018 : 

 
« Que les organisations syndicales sont aussi informées des 
modalités de cette transmission » 
 
Information ne vaut pas caution, Monsieur le DGD. 

 
ALORS NON, MONSIEUR LE DGS, NE CORROBOREZ PAS LES 
PROPOS DU DGD SOLIDARITES EN NOUS ECRIVANT LE 14 

FEVRIER 2018 EN NOUS REPRECISANT QUE L’ANONYMAT SERA 
GARANTI 

 
Nous en tirons la conclusion suivante : pour l’administration, les 
agents ne sont plus rien d’autre qu’une masse de données, 
véritable ressource adaptable, déplaçable, interchangeable, 
mutualisable à volonté pour les besoins des territoires des DTS. 
  
Mesdames et messieurs les Conseillers Départementaux, il est 
temps de prendre conscience des répercutions qu’ont déjà vos 
décisions. 
 
FOCD31 dit stop et demande le respect : 

- des fonctionnaires, du dialogue social, des droits 
constitutionnels, des libertés fondamentales, du service 
public et des usagers. 

 
 


