CAISSE CX'IITRAIT DE L& ML,TI'}&LITffi SOQ'AIT AGRICQLE

l3ngagemenf

e{e

con/'*rmifd no16-03 relatif d Ia mise en e*uvre xf* Ia px:xe d'xclivffd

Le Dire*teur G€n6ralde la Caisse Cer:trale d* la Mutualit6 Sociale Agrico{e,

Vu la

lli n" 78-17 du 6 janvi*r 197S relative A l'informatique,

a*x fichi*rs et;*ux lihe:tcs
nrodifi€e en dernier lieu par la loi n" 2004-S01 du $ aolt 2004 r*lative r* ia pralection des
per$CIrnnes physique*
1'6gald des traitements de donn6es A car*ctdre p*rconnel

i

,

Vu la lci n'51-711 du 07 juin 1951 modifi6e sur i'obligatisn, la ccordination le
matidre de etatistiqu*s,

Vu l'ordonnance n" 2005-1516 du I dCcembre ?005 relative aux 6changes dlectroniquet
entre les usager$ *t les autorit6s admrnistratrves *t entre les aulorit6s sdminielratives
Vu le d6crel n" 2015-1863 du 29 d6cernbre 2S15 autorisant les traitements de dorn6es *
caractdre personneldesti$s d ia mise ei euvre de la prime d'*ctivit&

Vu

les

a*i*les L 841-1 et suivants et L 343-1 du Code de s6curit6 soeiale

rJ*cide:

$rtfcle

?0'

ll est cr66 au sein des crganismes de Mutualit6 Sociale

Agricole {M$A) ux trait*rxent
personnel
automatis6 de donn6es caract&re
dont Ia {lnalit6 *st de mettre en ceuvre la
prirne d'activi*& et, A cette fin, de perrnettre :

i

l'estimation des droits A ia prime d"acuvrte en toncuon fres rmormation* renseign6es
par les demaldeurs potentiels,
le caleul du nnontant de la prime d'activitdi *t son ver$ement, grdce la collecte. d la
conscrvation el au contrdle des rnf*rmations n6cessaires,
la gestion individualis6e de la relation av** les demandeurs et les b6ndficiaires et leur
infcrrnation, par tout moy?n la di;positicn des organisrnes charg6s de cette mission,
l'utilisation des informali*ns ndcessaires eu suivi et au traiternenl des proc6dur*s
amiables, rccours gracieux et acticns con*entieuses,
i'utrilisation des informations n6ces$aire$ & la mise en ffiuvre eles actions de prdveniion
et de lutte eontre les faut*:s, abus et fraudes,
la production de statistiques anonyme$ d de* flns d'*valualion, de lecherche et *e
pilotagc d*s poliliques publiques en malitire sc*iale,
la r6alisation d'enqu6t*x en vu* de l'6laboration de statistiques, d'*ludes et de travaux
de recherche sur la prime d'activit6.

i

'

i

Article

!

Le* inforxation* relatives au demandeur ou beneficiaire et xux auires membres du foyer
concern6es par ce traitement sont les s*ivantes :

.
'
.

les donn6es d'identiiication,
le NlR,

relalives au lieu d'habitation et coordonn6ee.
relatives l* situation familiale,
relatives d la situation professionnelle,
relalives aux re$sour*e$,
!'instruction du do*sier :les dor':n6es
1es autres informatiens n**cessaires
d'identification bancaire. le 169ime d'appartenance, hospitalisation, ditention, situalion
de rdfugi6,
les donn6es relatives * la gestion et au sulvi de la prime d'activit6, notan"lment les
informations relatives l'existence d'un recour* amiable ou s*nlentieux,
le* donnies de tlagabilit6 relatives aux accds aux traitements.
les
les
les
les

informations
rnformations
informations
rnfo*nation*

i

d

i

L*s donnies seront conservEes pendant une durde maximale de six ans suivant
la demande de prime d'a*tivit6.

Les donnies d'identification de* agenls ayanl acc6el6 aux donn6es du traitement sonl
conserv€es pendant une dur6e nr*ximale d'un an apr*s leur ccnnexron au traitement.

Artfc$a 3
Les destinataires de ces denndes *ont les agents de la Caisse cenirale et les organismes de
la Mut;alitd Sociale agricole.

Les servicer statistiques du ministire charg6 de l'emploi, du ministdre charg* de l'action
$ociale et du minislire charg6 de la s*qurit6 sociale sonl destinataires de* donndes
mentionn6es i I'article 2 du d*cret n" 2015-1S63.

Ar{icle

,,*

i

Conform6mant aux afticl*s 33 ,et suivants de la loi n"78-17 du 6 janvier 1$78 r*lative
l'informatique aux fichiers et aux liberi*s, toute personre peut obtenir cornmunicaticn et. le
cas 6ch6an1, reclification des informations la concernant, el s'adressant au directeur d*
l'organisme de mulualit6 *ociale agricole dont elle reldve,
Le droit d'opposition pr6vu par I'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 madifiEe ne s'applique
pas en l'esprlce^

Article 5
Le Directeur Gdniral de la Caisse Centrale de la Mutualit6 Sociale Agricole et les Directeurs
des organismes de Mutualit6 Sociale Agricole sont charg6s, chacun en ce qui les conceme,
de l'ex6cution de la prdsente d6cision.

Fait A Bagnolet, le 17 f6vrier 2016

Le Correspondant d la protection
des donn6es i caractire personnel

Le Directeur G€n6ralde la Caisse
Centrale de la Mulualit€ Sociale agricole

fil"4
Agnds CADIOU

Michel BRAULT

est conforme aux dispositions de la pr6sente d6cision ci-dessus. Ce traitement est
plac6 sous la responsabilitO du Directeur de la carsse pour ce qui le concerne.
Le droit d'accds et de rectification des informations A caractdre personnel contenues dans ce
traitement est ouvert toutes les personnes physiques concern6es par le traitement. ll
I'exerce auprCs du Directeur de la Caisse ou de l'organisme de MSA. p.
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