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Fiche de traitement : 
Paye et gestion du personnel 
N° 07 - 3 – 03/10/2016 

 

Organisme SMTC-Tisséo 

Traitement Paye et gestion administrative du personnel 
e.magnus RH 

Date de mise en œuvre 01/01/2006 
Octobre 2013 pour les inscriptions des demandes de formation sur le site 
du CNFPT 
Octobre 2016 pour la communication aux organismes partenaires de 
l’annuaire et de l’organigramme avec photographie des agents l’autorisant 

Finalité principale Paye et gestion des personnels conformément à la Dispense N° 1 et à la 
Norme simplifiée N°46 

Service chargé de la mise en œuvre Direction des Ressources Humaines 

Fonction de la personne ou du service 
auprès duquel s’exerce le droit d’accès 

Direction des Ressources Humaines 

Catégories de personnes concernées 
par le traitement 

Agents 

Destinataires  En complément à la Norme Simplifiée n°46 

Catégorie Données concernées 

CNFPT dans le but de gérer 
en ligne les inscriptions 
aux formations 

Données agents communiquées : 

 Obligatoires : 
Nom, prénom, date de naissance 
Adresse personnelle 
Statut, catégorie 
Date d’entrée dans le grade 
Date d’entrée dans la fonction 
publique 

 Facultatif : 
Téléphone personnel 
Situation professionnelle 

Organismes partenaires 
pour leur usage interne : 

 Exploitants 

 Maître d’ouvrage 
délégué 

 Collectivités 
membres 

Organigramme, annuaire, 
trombinoscope : 

Nom, prénom, photographie (si 
autorisation agent), fonction, 
coordonnées professionnelles 

Internet  (communication 
institutionnelle) 

Organigramme fonctionnel à 3 niveaux 
avec le nom des responsables ayant 
donné leur autorisation 

 

Mise à jour 12/11/2009, création 
10/10/2013, mise à jour pour les inscriptions des demandes de formation 
sur le site du CNFPT  
03/10/2016, mise à jour pour : 

 La communication aux organismes partenaires de 
l’organigramme, l’annuaire et le trombinoscope de SMTC-Tisséo, 

 La publication sur internet de l’organigramme fonctionnel 
simplifié à 3 niveaux 
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Formalités CNIL : 

N° déclaration 1311510 Type Conformité à NS n° 46 Date enregistrement 12/08/2008 

Texte CNIL de référence  
Délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des 
traitements de gestion des rémunérations mis en œuvre par l'Etat, les collectivités 
locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un 
service public  

 
Norme simplifiée n°46 : Délibération n°2005-002 du 13 janvier 2005 portant adoption 
d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements mis en 
œuvre par les organismes publics et privés pour la gestion de leurs personnels 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259482
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ns-046-consolidee.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ns-046-consolidee.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ns-046-consolidee.pdf

