Fiche d’activité personnelle
Consorci de Transports de Mallorca (CTM). Calle Eusebi Estada, 28.
Responsable
07004 Palma (Îles Baléares). Tél. : 971 91 31 91
protecciodedades@consorcidetransports.com

Calle Eusebi Estada, 28
07004 Palma
Tél. : 971 91 31 91
tib.org

Données de la DPD

Délégation de la protection des données (DPD) de l'administration du
Gouvernement régional des Îles Baléares (CAIB), rattachée au
ministère de la présidence. Paseo Sagrera, 2
07012. Palma (Îles Baléares). protecciodades@dpd.caib.es

Traitement

Activité de gestion et d’administration du personnel du CTM.

But et légitimation

Réalisation d’une mission d’intérêt public prévue par la loi 8/2006 du
14 juin portant création du CTM et la réglementation applicable à son
régime de fonctionnement. Exécution d'un contrat ou de mesures
précontractuelles dont l’intéressé constitue l’une des parties. Le
respect des obligations légales du CTM.

Personnes
concernées

Employés, stagiaires et personnel affecté au CTM pour la prestation
de services professionnels.

Informations
personnelles

Données d'identification (DNI/NIE, nom et prénom, adresse,
téléphone, signature, e-mail). Données à caractère personnel.
Données sur la situation sociale. Données académiques et
professionnelles. Données décrivant le poste. Catégories spéciales de
données (certificat d’invalidité, rapports d’accident du travail). Données
économiques, financières et d'assurance. Autres données découlant
de la relation professionnelle et, le cas échéant, des saisies de salaire.
Image du système de vidéosurveillance. Position à travers la
géolocalisation des véhicules.

Cession de données

Aux administrations, organismes et autorités publiques (Pôle emploi,
Sécurité sociale, Direction générale des impôts, administration du
travail, administration de la santé, administration de la fonction
publique), conformément aux obligations légales applicables au CTM.
À des tiers (entités financières) dans le cadre de l’exécution du contrat
ou de la relation contractuelle.

Transferts
internationaux

Non prévus

Délais prévus pour la

Les termes prévus dans les dispositions légales applicables et le délai
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suppression des
données

nécessaire pour faire face aux éventuelles responsabilités découlant
du traitement.

Mesures de sécurité

Les mesures prévues dans le système de sécurité nationale (ENS),
spécifiées dans le système de gestion de la sécurité implémenté dans
le CTM.

2

