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Le droit à la déconnexion   

L’encadrement ne peut exiger d’obtenir les coordonnées d’un agent, de plus l’affichage des numéros de 

téléphones dans le planning est illégal. ** 

 

 

 

 

Pas de numéro de téléphone dans les plannings, pas d’adresse mail transmise à l’encadrement sans 

votre accord. Les rappels à domicile sont interdits. Toute modification de planning doit intervenir au 

moins 15 jours avant, seule la modification dans la répartition des horaires peut intervenir 48h avant, 

selon la nécessité de service. 

 (Ex : 15 jours avant : un repos contre un soir / 48h avant : un matin contre un soir) 

 

**Seule la mise à jours annuelle des coordonnées est obligatoire 

 

A bon entendeur, appeler un agent à 22h est illégal et irrespectueux ! 

 

 

 

 

 

 

Cet été en CA, en RTT, en R, en TP, en RH  

C’est les vacances ! 
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Lettre type à adresser au cadre de service 

Nom Prénom de l’agent 

Adresse 

Code postal / Ville  

N° Tél. 

Numéro d’agent : (indiquer le numéro) 

GHBS  

5 avenue de Choiseul  

56322 Lorient 

Fait à (Ville), le (Date) 

Objet : Demande de suppression de données personnelles 

(Madame, Monsieur), 

Conformément à l'article 17.1 du règlement général sur la protection des 

données (RGPD), je vous demande par la présente de supprimer du planning 

toutes les données personnelles me concernant. 

(Préciser la raison de la demande de suppression : vous êtes opposé au 

traitement de vos données, etc.) 

Je vous prie donc de supprimer les données suivantes : 

(Préciser les données en question : téléphone, mail) 

A défaut d'une réponse de votre part dans les délais indiqués, ou en cas de 

réponse incomplète, j'adresserai une réclamation à la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL). 

En attendant que vous me confirmiez la suppression de mes données 

personnelles, je vous prie d'agréer, (Madame, Monsieur), l'expression de mes 

salutations distinguées. 

Signature 

 

 

Prochainement, pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site ! (Courrier type à envoyer à la 

DRH, pour la suppression de vos coordonnées de tous les fichiers détenus par le GHBS sauf la 

Mise à jour des coordonnés dans le cadre du plan blanc) 
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