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             En partenariat avec               
 

Perpignan, le 1er octobre 2020. 
 

Madame, Monsieur, Cher collègue de la BP Sud, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, et dans le cadre d’une démarche qui a pour 
objet de vous faire découvrir le Syndicat National CFTC des Banques Populaires, nous avons le 
plaisir de vous convier à participer à un forum de 45/50 minutes relatif aux principes de 
fonctionnement de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).  
Le débat sera animé par notre partenaire, le Cabinet ETHIX : 
 
« Après une crise sanitaire qui a été l’occasion pour de nombreuses officines de procéder à des 
expérimentations plus ou moins occultes et trop souvent exagérément intrusives, mettant en jeu 
l’intimité de chacun au travers l’exploitation massives de données à caractère personnel, et, à 
l’aube du déploiement en France de la plateforme de Santé assez curieusement baptisée de 
« Health Data Hub » force est de constater que les débats demeurent vifs, les risques critiques et le 
flou savamment entretenu et de plus en plus opaque. C’est pourquoi, l’information et l’acquisition 
de réflexes d’hygiène voire de prophylaxie numérique sont en passe de devenir des nécessités 
d’importance vitale pour les citoyens que nous sommes. L’occasion pour nous de faire un point sur 
ces questions et répondre le cas échéant à vos interrogations… ». 
 
 

Rendez-vous ce jeudi 1er octobre 2020  
 

À l’hôtel IBIS Perpignan Centre 
 

16, Cours Lazare Escarguel – 66000 Perpignan  
 

(situé à quelques minutes seulement du siège social de 
la BP Sud). 

 
Deux sessions, suivies d’un cocktail déjeunatoire, seront organisées : la première à 11h30 et la 
seconde à 12h30, vous permettant ainsi de vous organiser. 
 
Nous vous invitons vivement à vous munir de la présente invitation qui vous sera nécessaire pour 
nous rejoindre.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, vous vous proposons de nous rejoindre dès 
maintenant sur notre site :  www.cftc-bp.fr 
 
Très cordialement,     Pascal de FRÉMONT, 
       Président du Syndicat National CFTC BP. 

   


