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Boîte mail personnelle des membres du service RH - 005-2021-M73
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel, dénommé « Boîte mail personnelle des membres du service RH » dont la finalité est :
Faciliter les échanges de données et d'information, les rendre plus fluides et rapides.
Partage d'informations et meilleur traitement des situations individuelles.
Les informations traitées sont les suivantes :
Eléments d'état-civil (copie carte identité, RIB, livret de famille, carte vitale) en amont de l'arrivée d'un
salarié pour la création du contrat.
Dates d'arrêt de travail et motifs (maladie/AT) _ Traitement du temps partiel thérapeutique
Aménagements d'un poste de travail _ Dossier SAMETH _ Dossier RQTH _ Situations d'invalidité _
Reconnaissance de maladie professionnelle _ Aptitude/Inaptitude
Situation familiale
Cirriculum vitae
Eléments de carrière (départs à la retraite, inaptitude…)
Copie d'une fiche de paie - Eléments de rémunérations - Statut
Adresse mail
Avis de contravention
Les données sont conservées par la Mutualité Sociale Agricole dans la limite de 6, à compter de la date
de Les mails sont conservés 6 mois
L'accès aux données est réservée :
- OPCO : OCAPIAT FAFSEA
- Organismes de formation (identification, numéro date de naissance, statut…)
- AGEFIPH - Institution MSA - Autre MSA _ Autre organisme de sécurité sociale - Pôle Emploi - DGI
- Internes : managers _ CODIR _ comptabilité _ Habilitations _ IRP
- Services de la MSA Organisme de protection sociale (Prestations santé ; PF ; Cotisations salariés
- Fournisseurs RH : Tickets restaurant ; Horoquartz, organisme de formation
- ANTAI
- Caisse pivot
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données (
RGPD), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données qui vous concernent. Le traitement
effectué étant basé sur une obligation légale, le droit d'opposition ne s'applique pas.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la MSA
Alpes du Nord ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO).
En cas de difficultés dans l'application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également
introduire une réclamation auprès de l'autorité indépendante en charge du respect de la protection des
données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) _ 3, Place de Fontenoy
TSA _ 80715 _ 75334 PARIS CEDEX07

Direction des Affaires Juridiques Institutionnelles – Pôle Protection des données personnelles
Site : - Application : OPRAT - Version : 1.0.0

1/1

