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RGPD

Point réglementaire : qu’est ce que le RGPD ?
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016
« règlement général sur la protection des données » dit
RGPD, précise que la protection des données personnelles
nécessite de prendre des « mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau
de sécurité adapté au risque ».
Les objectifs visés par cette nouvelle règlementation sont :
• Créer un cadre harmonisé en tenant compte des
récentes évolutions technologiques (Big Data, objets
connectés, Intelligence Artificielle) et des défis
accompagnant ces évolutions,
• Renforcer la protection des données personnelles et le
droit des personnes,
• Renforcer les devoirs et les responsabilités des
différents acteurs (responsable de traitement, soustraitants et les sanctions en cas de manquements).
Toutes les entreprises qui traitent des données à caractère
personnel devront être en conformité avec le RGPD,
applicable en France à compter du 25 mai 2018.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec le RGPD, il y a un
renversement de la charge
de la preuve.
En effet, contrairement à la
situation actuelle, où c’est la CNIL
qui doit démontrer l’illégalité
d’un traitement, il appartiendra à
l’entreprise de démontrer qu’elle
est bien conforme au règlement.
Dans ce cadre, AFNOR
Certification propose une
certification AFAQ attestant la
conformité de l’entreprise au
RGPD.

I

RGPD
ET OPCABAIA

Démarche engagée par OPCABAIA en matière de
conformité au regard du RGPD
OPCABAIA, dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 Janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Libertés,
a procédé à toutes les formalités nécessaires auprès
de la CNIL, concernant la collecte, la conservation et
l’exploitation des données (voir notre document de référence sur le
sujet disponible sur notre site).

Aussi et dans la même logique, OPCABAIA met en
œuvre toutes les actions (mesures organisationnelles
et techniques) nécessaires pour respecter les nouvelles
exigences imposées par le RGPD.

RGPD
FORMATION

Des sites intéressants sur le RGPD
OPCABAIA a identifié pour vous des actions de formation,
certaines certifiantes pour accompagner vos équipes dans
la mise en œuvre des obligations du RGPD, dont la liste est
consultable >ici<.
Par ailleurs, vous trouverez également sur le site de la CNIL,
un ensemble d’outils pour vous aider dans vos démarches.
A noter que le MEDEF propose aussi un outil pour
accompagner les entreprises dans la mise en application
des nouvelles mesures du RGPD.
A voir également, la vidéo
de Guillaume DESGENS,
enseignant associé au CNAM
traitant du sujet dans le cadre
du SPOC : le numérique c’est
tout de suite !

I II I IIII IIII II IIII

IIIIIII IIII IIIIIIIIIII II IIIII III IIIII IIII III II III II III II I I II I IIIIIII IIII IIIIIIIIIII II IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII III III II IIIII II III II III II III II I IIII IIII IIIIIIIIIII IIIII IIIIIII IIIIIIII III III II I II II I

Dossier de presse
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Où en sommes-nous ?

Une réforme systémique

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » devrait être déposé au parlement dans les
semaines qui viennent. Au menu de cette réforme, portant
sur l’assurance chômage, la formation professionnelle et
l’apprentissage, il est notamment prévu une simplification
du système de la formation étroitement articulée avec un
recentrage des financements mutualisés sur des dispositifs
visant notamment :
• à l’insertion ou le retour à l’emploi
(développement de la formation des
demandeurs d’emploi, alignement des règles
régissant les contrats de professionnalisation
et d’apprentissage, redéfinition de l’action
de formation, suppression des périodes de
professionnalisation…) ;
• au renforcement des droits individuels des actifs
(CPF monétisé, création du CPF de transition
-ex CIF-), suppression des listes paritaires de
formations éligibles, etc.) ;
• à la création d’un Conseil en Evolution
Professionnel, financé et régionalisé.

•
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Le calendrier
Après un passage en conseil des ministres le 27 avril
prochain, le texte devrait être déposé à l’Assemblée
nationale en vue d’être adopté par le Parlement d’ici la fin
de la période estivale.
La loi devrait entrer en vigueur de façon progressive dès le
lendemain de sa parution au journal officiel. À cet égard,
un certain nombre de mesures ne devraient être effectives
qu’à compter de 2020, et s’étaler jusqu’en 2024, avec
notamment une évolution du taux de contribution des
entreprises en fonction de leur taille pendant la période de
transition.
service-comm@opcabaia.fr

•

Création de « France Compétences », agglomérant
les missions actuelles du FPSPP, du COPANEF et du
CNEFOP, avec une gouvernance quadripartite. Ce
nouvel organisme aura également la responsabilité de
la répartition des fonds de la formation professionnelle
(collectés par l’URSSAF) aux opérateurs ainsi que celle
de superviser la veille sur la qualité et les prix des
actions de formation.
Une transformation des OPCA en « opérateurs de
compétences », lesquels ne seraient plus chargés
de collecter la contribution unique des entreprises
(cette mission devant, à horizon 2020, être confiée
aux URSSAF). Les opérateurs paritaires verraient par
ailleurs leur champ de compétence repensé selon une
logique de « filière économique cohérente ».Leurs
missions seraient alors :
- d’accompagner par un conseil de proximité les
entreprises dans l’établissement de leur politique
de GPEC et de construction du plan de formation ;
- d’accompagner les branches dans la coconstruction des diplômes pour l’apprentissage et
la formation professionnelle ;
- de financer le plan de formation des TPE/PME
moins de 50 salariés ;
- de financer les formations en alternance (contrats
de professionnalisation et apprentissage) selon
une logique de coût au contrat défini par les
branches elles-mêmes.
- de financer les CPF dits « de transition »
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés une fois la loi votée
par le parlement.

.fr

Retrouvez l’ensemble de
nos Info sur www.opcabaia.fr
(rubrique Actualité)
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