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La Cgt se réserve la possibilité, à tout moment, d’interdire à des tiers l’utilisation des
informations du site. Dans ce cas, elle informera la personne concernée qui disposera de 8
jours ouvrés pour mettre fin à ses pratiques.
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La création de liens avec ce site est libre, sous réserve de nous en informer. La Cgt peut à tout
moment refuser un lien. La personne concernée disposera de deux jours pour le supprimer.
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"informatique et libertés" et l’objet strictement syndical de la Cgt.
Aucune donnée personnelle n’est collectée à l’insu des visiteurs du site. Les seules données
personnelles pouvant être collectées sont des adresses de courrier électronique et des adresses
postales. Elles ne sont recueillies qu’à la suite de leur communication volontaire par les
internautes souhaitant :
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