L’AVIS SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN CALIFORNIE
VOS DROITS À LA VIE PRIVÉE EN CALIFORNIE
Sauf indication contraire, cette section s’applique à tous nos employés, sous-traitants, candidats et
futurs employés qui sont des résidents de la Californie et au sujet desquels nous avons recueilli des
renseignements personnels dans le cadre de emploi ou de demande d’emploi chez nous
(collectivement, « vous »).
Aux fins de la présente section, on entend par « renseignements personnels » les renseignements qui
identifient, concernent, décrivent, sont raisonnablement susceptibles d’être associées ou pourraient
raisonnablement être liés, directement ou indirectement, à un résident ou à un ménage particulier de
Californie. Les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements accessibles au
public ou ceux qui ont été dépersonnalisés.

A. Les renseignements que nous recueillons
Nous pouvons recueillir les catégories suivantes de renseignements personnels vous concernant :
Les identifiants, qui comprennent votre prénom et le nom de famille de vous-même ou de ceux
des membres de votre foyer, l'adresse du domicile ou d'autres adresses postales ou de
facturation, l'adresse électronique personnelle, les numéros de téléphone, les renseignements
relatifs au permis de conduire, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, le
numéro d’assurance sociale, les numéros de compte bancaire, de carte de crédit et de carte de
débit, le numéro d'identification délivré par le gouvernement et les renseignements connexes,
le numéro d’employé et d'autres renseignements d'identification du compte ou de l'utilisateur;
Catégorie: Identifiants

Cueillette de renseignements sur
les candidats

Cueillette sur les employés

Nom

Oui

Oui

Adresse

Oui

Oui

Adresse courriel personnelle

Oui

Oui

Numéro de téléphone

Oui

Oui

Permis de conduire

Seulement si la personne postule
un emploi qui nécessite de
conduire

Oui, si la personne occupe un
poste qui nécessite de conduire.

Contacts d’urgence

Non

Oui

Numéro d’assurance sociale

Non

Oui

Numéro de compte bancaire

Non

Oui (pour le dépôt direct)

Numéro de carte de crédit ou de
débit

Non

Oui (si vous avez une carte de
crédit d’entreprise)

Numéro d’identification délivré
par le gouvernement

Non

Oui

Numéro de personnel

Non

Oui

Autre numéro de renseignement
sur le compte ou l’utilisateur

Non

Non

Les renseignements professionnels ou liés à l’emploi, qui comprennent l'entreprise/l'unité
commerciale, les données sur la rémunération e’ les avantages sociaux, les renseignements sur
le contrat de travail, les mesures disciplinaires, les dates d'embauche et les raisons de la
cessation d'emploi, les détails des dépenses, les heures de travail, la demande d'emploi, le titre
du poste et le nom du responsable, l’emplacement du bureau, cote de performance, les
antécédents professionnels, les adhésions professionnelles, les renseignements sur les
références ou les références de vérification des antécédents, les détails des voyages et les
renseignements sur les demandes d'indemnisation des accidents du travail;
Catégorie : Renseignements
professionnels ou liés à l’emploi

Cueillette de renseignements sur
les candidats

Cueillette de renseignements sur
les employés

Société/unité commerciale

Oui, pour les emplois précédents

Oui

Données sur la rémunération et
les avantages sociaux

Non

Oui

Renseignements sur le contrat de
travail

Non

Oui

Mesures disciplinaires

Non

Oui

Dates d’emploi et raison de la
cessation d’emploi

Oui

Oui

Détails des dépenses

Non

Oui

Heures de travail

Oui

Oui

Demande d’emploi

Oui

Oui

Titre du poste et nom du
responsable

Oui pour les emplois antérieurs

Oui

Emplacement du bureau

Oui pour les emplois antérieurs

Oui

Cote de performance

Non

Oui
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Antécédents professionnels

Oui

Oui

Adhésions professionnelles

Oui

Oui

Renseignements sur les
références ou références sur la
vérification des antécédents

Oui

Oui

Détails des voyages

Non

Oui

Renseignements sur les
demandes d’indemnisation des
travailleurs

Non

Oui

Les renseignements sur l’éducation, qui comprennent les relevés de notes, l'historique des
études et de la formation, les diplômes, les notes, les langues, les qualifications et les
certifications;


Nous recueillons ces renseignements tant pour les candidats que pour les employés.

Les renseignements relatifs à l’activité sur Internet ou sur d'autres réseaux électroniques, qui
comprennent les identifiants de témoins, les pixels de suivi contenant un numéro
d'identification, la technologie de suivi en ligne, les logiciels de navigation, le système
d'exploitation de l'ordinateur de votre société, la résolution de l'écran de l'ordinateur de votre
société, la vitesse de votre connexion Internet, le site Web qui vous a renvoyé à notre site et/ou
les termes de recherche que vous avez saisis dans un moteur de recherche pour atteindre notre
site, les pixels invisibles (également connus sous le nom de balises Web/bogues Web), le
fournisseur d'accès à Internet (FAI), les pages de renvoi/de sortie, l'horodatage, les données de
parcours, la plateforme de l'appareil, la version de l'appareil et d'autres caractéristiques de
l'appareil, y compris votre choix de paramètres tels que Wi-Fi, Bluetooth et le système mondial
de localisation (« GPS »);


En ce qui concerne les candidats, nous recueillons des renseignements auprès du site
Web qui a dirigé le candidat vers notre site.



Lorsque vous visitez notre site Web, y compris à des fins non professionnelles, nous
pouvons recueillir des identifiants de témoins et des renseignements connexes auprès
de vous afin d’obtenir des renseignements sur la manière dont ce site Web est utilisé.
Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de renseignements sur
notre utilisation des témoins.

Les renseignements commerciaux, qui comprennent les enregistrements de biens personnels,
les produits ou services achetés, obtenus ou envisagés, les soldes de comptes, l’historique des
transactions, l'historique des paiements, l'historique des découverts et autres activités de
compte, les renseignements sur les comptes bancaires et autres renseignements relatifs à votre
institution financière, les demandes de crédit, les vérifications de crédit et les renseignements
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provenant des agences d'évaluation du crédit, ainsi que d'autres historiques ou tendances
d'achat ou de consommation;
Les renseignements audio, électroniques ou visuels, qui comprennent les enregistrements des
appels à destination ou en provenance de nos centres de service à la clientèle, et les
renseignements de vidéosurveillance;


Nous pouvons recueillir ces renseignements pour les employés, mais pas pour les
candidats.

Inférences à votre sujet fondées sur les données recueillies ci-dessus.


Nous pouvons recueillir ces renseignements pour les candidats ainsi que pour les
employés

Les renseignements qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus et qui sont liés à des
caractéristiques protégées par la loi californienne ou fédérale, à savoir votre âge/date de
naissance, vos antécédents judiciaires, votre casier judiciaire, vos contraventions, vos résultats
de tests de dépistage de drogues, votre sexe, votre état civil, votre nationalité, votre origine
raciale ou ethnique et votre appartenance à un syndicat;
Catégorie : Renseignements non
répertoriés ci-dessus.

Collecte de renseignements sur
les candidats

Collecte de renseignements sur
les employés

Âge/DN

Non

Oui

Antécédents et casiers judiciaires

Oui

Non

Contraventions pour conduite
automobile

Oui, si vous postulez un emploi
qui nécessite de conduire

Oui, si vous avez un emploi qui
nécessite de conduire.

Résultats des tests de dépistage
de drogues

Oui (après l’offre conditionnelle
d’emploi)

Oui

Genre

Oui (exigences relatives à
l’égalité d’accès à l’emploi)

Oui

État civil

Non

Oui

Nationalité

Oui (exigences relatives à
l’égalité d’accès à l’emploi)

Oui (exigences relatives à
l’égalité d’accès à l’emploi)

Origine raciale ou ethnique

Oui (exigences relatives à
l’égalité d’accès à l’emploi)

Oui (exigences relatives à
l’égalité d’accès à l’emploi)

Adhésion syndicale

Non

Oui
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Autres renseignements personnels non énumérés ci-dessus et décrits dans le California Civil
Code § 1798.80(e), qui comprennent la signature, les caractéristiques ou la description
physiques, le numéro de polices d’assurance, les relevés de température corporelle et autres
renseignements relatifs aux symptômes (uniquement si cela est nécessaire pour garantir la
santé et la sécurité de notre personnel) et/ou d'autres renseignements financiers, médicaux et
d'assurance maladie.

B. Ce que nous faisons avec vos renseignements
Nous pouvons recueillir ou utiliser vos renseignements personnels aux fins suivantes :

Gestion de la paie et des avantages sociaux

Candidature à un emploi (y compris la présélection, les entretiens et la
vérification des antécédents)

Ventes aux clients et événements

Protection ou respect de la protection de nos droits légaux ou ceux d’autres
personnes

Protection de la sécurité et de la santé de notre personnel

Conformité légale et réponse aux demandes du gouvernement

Exigences en matière de déclaration fiscale et autres exigences
gouvernementales

Formation

Communication avec le personnel

Gestion de la main-d’œuvre (y compris les promotions, les évaluations du lieu
de travail, les enquêtes internes et les évaluations de performance)

C. Votre droit à la vie privée
Si nous avons recueilli des renseignements personnels vous concernant à des fins autres que celles liées
à l’emploi – telles que les données de témoins décrites ci-dessus – vous pouvez bénéficier des droits
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suivants en vertu de la législation californienne applicable à vos renseignements personnels, sous
réserve de certaines exceptions :


Le droit de savoir. Vous avez le droit, jusqu’à deux fois par période de 12 mois, de
demander quels renseignements personnels nous recueillons, utilisons, divulguons
et/ou vendons, selon le cas.



Droit de supprimer. Vous avez le droit de demander, dans certaines circonstances, la
suppression des renseignements personnels que nous avons recueillis.



Droit d’exclusion de la vente. Vous avez le droit de refuser la vente de vos
renseignements personnels par une entreprise. Cependant, nous ne vendons pas de
renseignements personnels.



Droit à la non-discrimination. Vous avez le droit de ne pas recevoir de traitement
discriminatoire pour l’exercice des droits à la vie privée décrits ci-dessus.

Comment soumettre une demande. Vous pouvez exercer l’un des droits décrits dans cette section en
nous envoyant un courrier électronique à l’adresse contactgatx@gatx.com.
Toute demande que vous nous soumettez fait l’objet d’un processus d’identification et de vérification de
la résidence (« Demande vérifiable du consommateur »), comme le permet la CCPA. Nous ne
répondrons pas à votre demande si vous n’avez pas fourni suffisamment de renseignements pour nous
permettre de vérifier raisonnablement que vous êtes le consommateur au sujet duquel nous avons
recueilli les renseignements personnels. Afin que nous puissions vérifier votre identité, vous devez nous
fournir votre nom, votre prénom et votre adresse électronique. Ces droits sont également soumis à
diverses exclusions et exceptions en vertu des lois applicables.
Vous pouvez également désigner un agent autorisé, par écrit ou par le biais d’une procuration, qui
exercera les droits susmentionnés en votre nom. L’agent autorisé peut soumettre une demande
d’exercice de ces droits en envoyant par courrier électronique la lettre d'autorisation ou la procuration à
contactgatx@gatx.com. Vous pouvez également soumettre des questions ou demander des
renseignements supplémentaires via le {portail d’éthique et de conformité de GATX} ou en appelant le
numéro sans frais 1-800-461-9330
Nous ne recueillons actuellement aucune donnée sur les ménages. Si nous recevons une demande de
droit de savoir ou de droit de supprimer soumise par chacun des membres d’un ménage, nous
répondrons individuellement à chaque demande. Nous ne serons pas en mesure de répondre à une
demande émanant d’un membre d’un ménage âgé de moins de 13 ans, car nous ne recueillons pas de
renseignements personnels auprès de personnes âgées de moins de 13 ans.
Nous répondrons à votre demande dans les quarante-cinq (45) jours suivants la réception d’une
demande vérifiable du consommateur pour une période couvrant douze (12) mois et pour un maximum
de deux fois par période de douze mois. GATX se réserve le droit de prolonger le délai de réponse de
quarante-cinq (45) jours supplémentaires lorsque cela est raisonnablement nécessaire et à condition
que le consommateur soit avisé de cette prolongation dans les quarante-cinq (45) premiers jours.
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