
 

BIG BROTHER - Le scandale de la surveillance 
des données personnelles par Socotec. 
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ODP, l’Outil de planification de 
Socotec Equipements, après avoir 

enregistré d’une façon illégale 
vos adresses personnelles, vient 
d’être modifié et affiche, pour 
tous ceux qui ont accès à cet 

outil, les coordonnées GPS de vos 
habitats et vos maisons via 

Google maps ! 

 
 

ATTENTION ON VOUS ÉPIE ! 

Un récent rapport d’activité de la CNIL 
explique que la surveillance au travail est 
désormais le troisième motif de requêtes 
auprès de la CNIL. C’est notamment les 
logiciels de vidéosurveillances qui sont 

dénoncés. Ces technologies se sont 
installées. On aurait pu penser que ce 

phénomène était temporaire, mais on se 
rend compte qu’il est amené à perdurer. 

 
 CNIL, DPO (Data Protection Officer) RGPD ? Malgré le fait qu’il soit régulièrement condamné, le fichage 

nominatif de salariés selon des critères insultants ou prohibés par la loi est justifié pour la Direction de 
SOCOTEC. Dans une impunité totale, la Direction écarte tout respect de la loi relative à la protection des 

données à caractère personnel, de listes nominatives et, il en va de même pour la géo-localisation. 
 

Trouvez-vous normal que l’ensemble du personnel des 
CRC de France, l’ensemble des managers de France et 

certains privilégiés puissent mater votre maison depuis 
leurs ordinateurs, bien installés dans leurs bureaux ? 

Il demande une augmentation, t’as vu la piscine qu’il a ? 
Le beau pavillon du DRH … Oups, il n’est pas dans ODP 

 
 

La maison dans l’Ouest 

 

La maison dans le BFC 

 

La maison dans l’Est 

 
 

ET la votre ? 
Allez voir dans 

ODP 

La maison dans le Sud 

 

 
En 2021, la CNIL a reçu 14 143 plaintes 
et en a clôturé 12 522. Elle a procédé 
à 384 contrôles et les manquements 
constatés à l’occasion de certaines des 

instructions menées ont conduit à 
prononcer 135 mises en demeure et 18 

sanctions, pour un montant cumulé 
d’amendes jamais atteint qui dépasse 

les 214 millions d’euros. 

 

https://www.cnil.fr/fr/agir 
  

 > Vos droits> Plainte en ligne> Dépôt de plainte en ligne 

 

 

Réveillez-vous, adhérez au bon syndicat. Défendez vos droits !  
http://cgtsocotec.free.fr/  et sur  https://socotecgroup.sharepoint.com/sites/CGT 

 


