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Traitement Affectation agents et véhicules, pointage 

Acteurs 
Responsable du traitement Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11  

Délégué à la Protection des Données Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul 
Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11 

Représentant Directeur Général Tisséo Voyageurs 

Responsable(s) conjoint(s)  

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre Service Etudes et Méthodes d’Exploitation 

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

Tisséo Voyageurs 
Directeur des ressources humaines  
4 impasse Paul Mesplé 
31081 Toulouse Cedex 1 

Relations avec la personne concernée 
Modalités de recueil du consentement 
lorsque nécessaire 

 

Modalités d’information Via registre CNIL 

Modalités d’exercice des droits d’accès Courrier auprès du Service Etudes et Méthodes Exploitation 

Finalités 
Finalité principale Organisation du travail et gestion des horaires et des temps de travail 

Détail des finalités du traitement o Organisation du travail : affectation pour le personnel en roulement 
uniquement 

o Gestion des horaires et des temps de travail : 

 Pointage du travail des agents en vue du calcul de la pré-
paie 

 Gestion des droits à congés des agents 

Personnes concernées par le traitement 
Catégorie 

Tous les employés avec des données spécifiques pour les conducteurs et les agents sur roulement 

Données personnelles traitées 
Catégorie Description Origine 

collecte 
Délai 
d’effacement 

Etat civil, identité, données d'identification, 
images… 

 Identification : nom, prénom, 
civilité, matricule interne, date de 
naissance, coordonnées 
personnelles, responsable 
hiérarchique 

 Type de permis de conduire détenu 
par l'employé et date de validité, 
habilitations tram et/ou métro  

 Historique de la vie professionnelle : 
statut, division organisationnelle, 
échelon et date (pour calcul de la 
paye selon les droits liés à 
l’ancienneté), régime horaire, 
CDI/CDD, taux d’emploi  

 Données de gestion du droit à 
congés  

Logiciel 
SIRH 

Données non-
datées: 
anonymes 1 an 
après le départ 
de l’entreprise 
(un employé 
pouvant 
contester son 
solde de tout 
compte 6 mois 
après sa fin de 
contrat) 
Taux d’emploi,  
Données de 
gestion du droit 
à congés 
(données 
datées) : 6 ans 
dans le passé  
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 Absences : congés, autorisations 
d'absences, jours de réduction du 
temps de travail, décharge d'activité 
de service et autres absences 
(motifs, droits et décomptes)  

 Rattachement à une organisation du 
travail : 

o Titulaire de ligne X / 
Voltigeur pour un 
conducteur 

o Affectation d’équipe pour 
les personnels en 
roulement uniquement  

 Qualification du conducteur : lignes 
connues (par repérage) et types de 
matériel connus en vue de 
l'attribution des tâches (affectation 
à une ligne : itinéraire + matériel)  

Logiciel 
Hastus 

Données 
datées : 6 ans 
dans le passé 
 
Lignes 
connues : 
historique non-
conservé 

Vie personnelle (habitudes de vie, situation 
familiale, etc.) 

 Situation familiale : nombre 
d’enfants et nom du conjoint si 
présent dans l’entreprise (priorité 
dans certains traitements à ce type 
d’agents), situation de famille 

Logiciel 
SIRH 

1 an après le 
départ de 
l’entreprise 
(anonymisation) 

Informations d'ordre économique et financier 
(revenus, situation financière, situation fiscale, 

etc.) 

   

Données de connexion (adresse IP, logs, 
etc.) 

   

Données de localisation (déplacements, 
données GPS, GSM, etc.) 

 Détail de la journée de travail : jour, 
heures et lieux de début et fin de 
service, véhicules 

Logiciel 
Hastus 

6 ans dans le 
passé 

Données sensibles Description Origine 
collecte 

 

Données révélant l'origine raciale ou 
ethnique 

   

Données révélant les opinions politiques    

Données révélant les convictions religieuses 
ou philosophiques 

   

Données révélant l'appartenance syndicale  Heures de relèves syndicales prises Logiciel 
Hastus 

6 ans dans le 
passé  

Données génétiques    

Données biométriques aux fins d'identifier 
une personne physique de manière unique 

   

Données concernant la santé  Suivi administratif des visites 
médicales des employés : dates des 
visites, aptitude à la conduite pour 
un conducteur 

 Périodes d’absence pour maladie / 
accident du travail  

 

Logiciels 
Hastus, 
SIRH 

Données 
datées : 6 ans 
dans le passé 
 
Aptitude à la 
conduite : 
historique non 
conservé 
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Données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle 

   

Données relatives à des condamnations 
pénales ou infractions 

   

Numéro d'identification  national unique 
(NIR pour la France 

   

Destinataires 
Catégorie Données concernées 

Techniciens bureau de gestion, 
techniciens ressources site 

Toutes sur le périmètre des agents qu’ils gèrent 

Supérieurs hiérarchiques des 
employés concernés  

Toutes 

Superviseurs, techniciens 
d'exploitation temps réel 

Information d'affectation des conducteurs au service de transports, détail 
du service 

Export vers système d’information RH  Données de pré-paye 

 Périodes d’absence pour maladie / accident du travail afin de suivre le 
dossier administratif des déclarations d'accident du travail et de 
maladie 

Contrôleurs de gestion Analyses non nominatives 

Etudes et Méthodes Exploitation, 
DRH/Service paie et gestion 
administrative 

Toutes 

Autres agents en roulement Travail planifié des agents en roulement de même catégorie  pour 
permettre une bourse d’échange travail/repos. 

Export vers SAE (Système d’Aide à 
l’Exploitation) 

Détail de l’équipe (jour, heure et lieu de début et fin de service, véhicule) : 
Prévisionnel pour le lendemain exporté vers le SAE et permettre la 
modification en temps réel le jour de l’exploitation 

Mesures de sécurité 
Mesures de sécurité techniques Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 

Mesures de sécurité organisationnelles Charte interne d’usage des systèmes et technologies de l’information   
Identification nominative et authentification d’accès à l’application 

Transfert hors Union Européenne 
Finalité du transfert Maintenance du logiciel Hastus 

Catégories de personnes concernées Toutes 

Nature de données transférées Toutes 

Catégories de destinataires du transfert (filiale, prestataire, etc.) Fournisseur du logiciel Hastus (Giro) 

Nature des traitements opérés chez le destinataire Maintenance informatique 

Pays d’établissement et garantie permettant d’encadrer le transfert Canada 

Lien vers le doc Engagement contractuel des tiers – Marché 
de maintenance 

Risques 
Niveau de vraisemblance et de gravité 
pour l’ensemble des risques liés au 
traitement (confidentialité, intégrité, 
disponibilité) 

 Confidentialité Intégrité Disponibilité 

Gravité 2 2 1 

Vraisemblance 1 1 1 

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal 
Si élevé, lien vers l’analyse de risque réalisée : 

 
Régime juridique applicable Mise au registre / Déléguée aux données personnelles  

Sous-traitance d’une activité Maintenance du logiciel 
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Date de mise en œuvre Création : 18/10/2010 

Mise à jour (dates et objet) Mise à jour, 13/04/2011, Généralisation du dépôt de demande de congés 
à tous les agents 
Mise à jour, 12/12/2014, Actualisation avec l’outil Hastus 
Mise à jour, 07/08/2018, Ajout du nom du conjoint et des heures 
syndicales prise + mise au format RGPD 
 

 


