MENTION D'INFORMATION
02/09/2021

Tenue d'un registre dans le cadre de l'obligation vaccinale - 013-2021-M73
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel, dénommé « Tenue d'un registre dans le cadre de l'obligation vaccinale » dont la finalité est
:
Obligation de tenir un registre (ficher excel ou word) détaillant :
Les personnes habilitées à contrôler les salairés soumis à l'obligation vaccinale et la date de leur
habilitation.
Le nom des salariés concernés par l'obligation vaccinale, la date du contrôle effectué par les
personnes habilitées, la conclusion du contrôle (oui, non, pass-permanent).
Les informations traitées sont les suivantes :
Données d'identification : Nom et prénom du salarié
Données de santé : Uniquement indication si respect du salarié de l'obligation vaccinale : OUI, NON,
PASS PERMANENT - Aucun justificatif demandé à part présentation du QR code et aucun stockage.
Les données sont conservées par la Mutualité Sociale Agricole jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale
L'accès aux données est réservé :
Les personnes habilit ées à contrôler les salariés : les agents de direction, Catherine Surroca,
Catherine L'Allain, Sabine Laude, Gaëlle Pessus.
Sylvie Palatin en administration du fichier
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données (
RGPD), vous disposez - Droit d'accès : DPO de la MSA ADN
- Droit de rectification : DPO de la MSA ADN
- Droit d'opposition : DPO de la MSA ADN
aux données qui vous concernent.
Le traitement effectué est basé sur :
-Mission d`intérêt public
.
Les droits précités s'exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la MSA Alpes du Nord ou
à son Délégué à la Protection des Données (DPO) ou, en cas de traitement de données liées aux
ressources humaines, au responsable du secteur des ressources humaines.
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
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