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Direction des Ressources humaines 
Direction des Comptes et de l’Information financière 

Information des personnes : Gestion de la paie versée par le CNRS 

 
Objet du traitement : 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la direction des ressources 
humaines et à la direction des comptes et de l’information Financière, 3 rue Michel-Ange, 75016 
Paris 
 
La Déléguée à la Protection des Données du CNRS peut être contactée pour toute question sur la 
protection des données personnelles. Ses coordonnées sont les suivantes : CNRS Service 
protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail : 
dpd.demandes@cnrs.fr. 
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées pour la finalité suivante : Gestion de 
la paie : calcul de la paie, versement de la paie, édition et envoi des bulletins de paie, information, 
déclaration, et versement des cotisations salariales et patronales aux organismes sociaux et à 
l‘administration fiscale. 
 
La base légale du traitement est le respect de la règlementation en matière de calcul et de versement 
des rémunérations : règlementation financière et comptable, règlementation en matière de 
ressources humaines applicable pour les personnes recrutées et rémunérées, dont notamment les 
stagiaires, les personnels non CNRS dont les formateurs en cumul d’activité, les membres des jurys 
de concours, les bénéficiaires de la prime d’intéressement  
 
Les catégories de données traitées, en tout ou partie, selon le rôle des personnes concernées 
dans le processus : 
• Données d’identification  
• Données relatives à la vie personnelle, les données relatives à la vie professionnelle et les 
données individuelles qui permettent de procéder au calcul de la paie. 
 
Les personnes concernées sont les personnels CNRS ou non CNRS qui remplissent une mission 
pour le CNRS dans le cadre de ses activités conformément au décret d’organisation et de 
fonctionnement du Centre. 
 
Destinataires des données : 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 

- Au CNRS : la direction des ressources humaines, les délégations régionales, la direction des 
comptes et de l’information financière, la direction des systèmes d’information.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- En dehors du CNRS : les prestataires extérieurs sollicités pour les directions ou les 

délégations régionales, les autorités de contrôle, les organismes sociaux, l’administration 
fiscale, la Banque de France. 

 
Durée de conservation de vos données : 
 
Les données à caractère personnel sont conservées des durées maximales de 1à ans ou après le 
quitus de la Cour des Comptes suite à son contrôle. Au-delà, elles sont archivées conformément au 
Code du patrimoine. 
 
 
Droits des personnes 
Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : 
- Le droit d’opposition : vous pouvez à tout moment vous opposez au traitement de vos   
            données  
- Le droit d’accès et de rectification de vos données 
- Le droit d’effacement 
- Le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont  
            plus utiles 

- Le droit à la portabilité : communiquer vos données à la personne de votre choix (selon les 
cas). 
 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la direction des ressources humaines du 
CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris ou à l’adresse : drh_rgpd@cnrs.fr 
 
Vous pouvez contacter également votre DPD à l’adresse suivante : 
CNRS Service protection des données – 2 rue Jean Zay – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy - 
dpd.demandes@cnrs.fr 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL ou par 
courrier postal. 


