Remplacement de la carte

CADO par CYBELE...
Moyens

communiqué

CGU ? Nos suggestions !
Cybèle, dernier acte ? Suite à nos diverses interpellations (orales et écrites) 1, appuyées par d'autres
organisations syndicales, les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la nouvelle carte Cybèle ont évolué.
En mieux2, et l'on partait de (très) loin...
C'est pourquoi nous proposons de signer désormais les CGU. Néanmoins, pour les collègues qui exprimeraient
encore quelques réticences (légitimes !), voici quelques suggestions d'amendement.
À faire directement sur le document qui vous sera soumis, avec le même stylo servant à la signature !
Les CGU

Nos propositions d'amendement (râtures et/ou ajouts)

4 Obligations des souscripteurs
4 Obligations des souscripteurs
4.1 Le BENEFICIAIRE et le MANDATAIRE ont l'obligation de 4.1 Le BENEFICIAIRE et le MANDATAIRE ont a l'obligation
prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité
des postes informatiques sur lesquels sont utilisés les des postes informatiques sur lesquels sont utilisés les
SUPPORTS. Lorsque CERTINOMIS fournit le SUPPORT, ce SUPPORTS. Lorsque CERTINOMIS fournit le SUPPORT, ce
dernier est conforme aux exigences de sécurité figurant dernier est conforme aux exigences de sécurité figurant aux
aux Chapitres 6 et 12 de la PC.
Chapitres 6 et 12 de la PC.
[…]
[…]
4.6 Quelle que soit la cause devant entraîner la révocation, 4.6 Quelle que soit la cause devant entraîner la révocation,
CERTINOMIS notifie
au MANDATAIRE et/ou au CERTINOMIS
notifie
au
MANDATAIRE
et/ou
au
BENEFICIAIRE cette révocation.
BENEFICIAIRE cette révocation.
8 Politique de confidentialité
8 Politique de confidentialité
8.1 Les données à caractère personnel relatives au 8.1 Les données à caractère personnel relatives au
MANDATAIRE et au BENEFICIAIRE transmises et détenues MANDATAIRE et au BENEFICIAIRE transmises et détenues
par CERTINOMIS dans le cadre du CONTRAT sont par CERTINOMIS dans le cadre du CONTRAT sont
conformes au droit positif en vigueur en matière de conformes au droit positif en vigueur en matière de
données à caractère personnel et ne peuvent être données à caractère personnel et ne peuvent être
divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable du divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable du
MANDATAIRE ou du BENEFICIAIRE.
MANDATAIRE ou et du BENEFICIAIRE.
[…]
[…]
8.3 Les données à caractère personnel des Mandataires 8.3 Les données à caractère personnel des Mandataires
et/ou des Bénéficiaires ne seront pas utilisées à des fins de et/ou des Bénéficiaires ne seront pas utilisées à des fins de
prospection ou d'actes commerciaux au bénéfice du prospection ou d'actes commerciaux au bénéfice du
détenteur des données personnelles pour des produits ou détenteur des données personnelles pour des produits ou
services analogues offerts par CERTINOMIS.
services analogues offerts par CERTINOMIS.
SIGNATURE DU BENEFICIAIRE DU CERTIFICAT

SIGNATURE DU BENEFICIAIRE DU CERTIFICAT

4.1 : Je ne suis pas en mesure d'assurer la sécurité des
postes informatiques utilisés.
4.4 : Le certificat peut être révoqué par une des deux
parties sans que l'autre ne soit au courant, le paragraphe
4.6 étant flou quant aux conditions de notification.
8.1 Je refuse que des données personnelles soient
transmises par le seul accord du mandataire, sans que je
n'ai donné le mien.
8.3 Je refuse toute utilisation de données personnelles à
des fins de prospection ou d'actes commerciaux, sans
restriction à la S.A. CERTINOMIS.

Le mercredi 28 septembre 2016
1 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-29_carte_Cybele_analyse_DNSCE.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-01_carte_Cybele_communique.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-Courrier_DG_Cybele.pdf
2 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-19_entrevue_DG_Cybele_CR.pdf
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-09_conclusion_Cybele_tract_DNSCE.pdf
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