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Données personnelles

L'Unédic s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site

data.unedic.org soient conformes la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à

caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du

27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, Règlement Général sur la Protection des Données.

Objet des traitements

L’Unédic, dont le siège est situé à PARIS (75 012) – 4 Rue Traversière :

Cookies

L'Unédic utilise des Cookies sur data.unedic.org afin de proposer des contenus et des services adaptés aux

centres d’intérêts de l’internaute, lui proposer de partager les contenus présents via les plateformes des

réseaux sociaux, et permettre à l'Unédic de réaliser des statistiques de visites.

Les Cookies présents sur le site sont nécessaires au bon fonctionnement du site, utilisés dans le cadre des

mesures d’audience ou de partage sur les réseaux sociaux. Pour plus d’information sur les Cookies utilisés,

veuillez consulter notre politique des cookies.

Nous vous rappelons qu’il est possible de gérer et désactiver vos cookies à tout moment depuis les

paramètres de votre navigateur.

La base légale du traitement est l’intérêt légitime ou le consentement (cf. article 6.1.f) du Règlement

européen sur la protection des données.

Données enregistrées sur les visiteurs du site

Utilisation des Cookies

• Données de connexion : logs et adresse IP

Envoi des newsletters

• Données d'identification : Email

• Données professionnelles : Secteur d'activité

• Donnée facultative : Organisation (entreprise/organisme)

Ces données nous permettent de vous envoyer des newsletters correspondant à vos centres d’intérêts.
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Partage des données

Utilisation des Cookies

L'Unédic partage ces données avec des Tiers dans le strict respect de la finalité des Cookies comme explicité

ci-dessus. Les destinataires sont : Google Analytics, Twitter, Facebook et LinkedIn.

Durée de conservation

Utilisation des Cookies

Les données sont conservées 26 mois à compter du jour de votre visite sur le site avec Google Analytics.

Pour les boutons de partage sur les réseaux sociaux, la durée est liée à leur politique de conservation des

données :

• Politique de confidentialité de LinkedIn

• Politique de confidentialité de Facebook

• Politique de confidentialité de Twitter

Envoi des newsletters

Les données sont conservées toute la durée de l’abonnement puis supprimées au désabonnement.

Autres traitements de l’Unédic

L’Unédic conduit les évaluations nécessaires au pilotage de l’Assurance chômage. Elle établit également les

comptes de l’Assurance chômage qui sont certifiés sans réserve chaque année depuis 2004.

Pour pouvoir exercer ses missions, l’Unédic récupère les informations transmises par les entreprises et les

demandeurs d’emploi pour respectivement verser les contributions et demander puis percevoir, le cas

échéant, l’allocation de retour à l’emploi.

Depuis 2008, ces informations sont collectées et traitées par Pôle emploi et les opérateurs chargés du

recouvrement des contributions d’Assurance chômage. L’Unédic peut être amené à exploiter ces

informations, notamment à des fins statistiques mais également pour des travaux portant sur l'indemnisation

des demandeurs d'emploi et les évaluations des dispositifs d’Assurance chômage.

Par ailleurs, la délégation Unédic AGS a également certains traitements automatisés en lien avec la lutte

contre la Fraude qui requièrent la manipulation de données personnelles.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-rules
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Droits des personnes

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement.

Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du

traitement de vos données.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données personnelles gérés par

l'Unédic, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPD) M. Vincent ROBERTI :

• Par téléphone : 01 44 87 64 00

• Par courriel : protection.donnees@unedic.fr

• Par voie postale :

Unédic

A l'attention de M. Vincent ROBERTI

Délégué à la protection des données (DPD)

4, rue Traversière, 75012 Paris

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas conformes aux règles de protection

des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition-refuser-lutilisation-de-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification-corriger-vos-informations
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-la-limitation-du-traitement-geler-lutilisation-de-vos-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-la-limitation-du-traitement-geler-lutilisation-de-vos-donnees
mailto:protection.donnees@unedic.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet
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