
Nous sommes un syndicat moderne, c’est pourquoi nous utilisons les facilités offertes par les 

différents médias sociaux. 

De plus, en tant que syndicat, nous estimons qu’il est de notre devoir de vous informer des dernières 

tendances, des événements,  des actions, des informations sectorielles et des évolutions sur le 

marché du travail ainsi que de vous permettre, en tant qu’affilié, de partager ces informations avec 

votre réseau. 

Ainsi, il est possible que nous prévoyions des « boutons » sur notre site qui vous permettent 

d'évaluer et / ou partager certaines pages web sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. 

Le fonctionnement de ces « boutons » est techniquement réglé par les sociétés de médias sociaux 

respectives. 

De plus, nous menons une politique active de médias sociaux et nous parcourons les médias sociaux 

afin  

- De partager au maximum les informations relatives à notre syndicat et aux évolutions sur le 

marché du travail. 

- De veiller sur la bonne image de notre syndicat  

- De maximiser le recrutement d’affiliés 

Nous appliquons toujours le principe selon lequel nous ne traitons jamais d'informations 

personnelles pour lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement. 

Nous vous recommandons de consulter les différentes déclarations de confidentialité des entreprises 

de médias sociaux dont vous êtes membre.   Ainsi, vous aurez une vue sur ce que ces entreprises de 

médias sociaux font avec vos données (personnelles) par le biais de cookies. 

Il est vrai que beaucoup de ces sociétés de médias sociaux comme LinkedIn, Twitter, Facebook et 

Google+ sont des entreprises américaines d’outre-mer.   Malgré cela, elles sont, comme nous, 

également soumises au Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles. 

Dans la pratique, elles le font via des déclarations dans leur politique de protection de la vie privée et 

elles renvoient aux principes du « EU-US Privacy Shield » qu’elles ont signé. 

Nous veillons à ce que ce soit effectivement le cas, avant que nous n’utilisions les services de ces 

sociétés de médias sociaux. De cette manière, nous nous assurons un niveau de protection adéquat 

pour le traitement de données personnelles. 


