OA1SSK $ENYRAL* DH LA MI"}YUALiYH SOCfi&LE. A*RIC*LH.

sdcision n"16-12;.*lafiy* $ la mi,ss sn cuvre du ver:seme*f d fa Caisss des
tlx*;r0fs e* Coxsignaffans dx !'allocatiion de rc*xfree,sr*}aire d.es exibrrfr pfacds.

Le llirecteur G6n6ralde la Caissc Centrale de la Mutualitd Sociale Agricole,

Vu la loi du 6 janvier 1978 relative i l'infarmatique, aux firhiers et aux Libert6s modifi6e en
dernier tieu par la loi n' 2004-801 du 6 ao01 2004 reialive i la protection des pers*tlnes
physlques

i l'6gard des traiiements de donn6es d caractere personnei

Vu la loi n" 2016-297 en date du 14 xars ?f 16 relative A la protection de l'enfant

Yu l'arlicle L 543-3 du code de la s€curitd social* pr*voyant que I'allccation de rentr6e
*colaire, due au titre d'un enfant crnfi6 d l'aide sociale A I'enfance, doit &tre vers6e sur un
compt* bloqu* * la Caisse des d*p6ts et consig;rations lusqu'* sa mxjorit& ou, le cas
&chdant, jusqu'ir son 6mancipation, A cette d*ie, le p€cule sera attribuS et vers6 A l'enfant
Vu la lettre d t*utes les caisses DRAR n" 2016-300 du 20 juin 2016 relative
l'allocatior de rentr6e scclaire

dr

la r6forme de

d6eide

Article 1s ;

la

2,16-297 relative ii la protection de l'enfant, I'allocation de rentr6e
Conf*rm6ment a
scolaire devra ddsormais &tre versde $ur un rompte bloqu6 la Caisse des d6p*X* et
consignation$ pour l*s enfants plac*r.

i

i

L'objeetif de ce nouveau dispositif e*l de pcrmettre des jaunes *gds d'au moins 18 an:x ou
€mancip6s. de perceyoir un p6cule constitud par les versements de l'*llocation de rentrie
*colair"*: le temps de leur placement sur un eompte bloqu*" d compter de la rentr*e scoiaire
?01 6.

&fin de mettre en ceuvre ce lraitement, dex 6changes d'informations ** ferolt en deux
temps'
entre ls Carsse de M$A et le Conseil depart*mental {sur l* natur* et la dur0e du
placemen!
entre la eaisse rl* MS& et la earsse das d6pits et consignations {xx.rr le versemeRt

d*

I'alloca?ion)

La CCM$& sera, quant ;* ell*, destinalaire des statistiques produites darc€i
pilotage des activit*s.

le radre du

Les perscnne$ con*ern&*s par le traitement scnt les familles **vrant droit ;* l'allocatian de
rentr*e scolalre et ayant des enfants plac**.
Le fichier constitu6 adress6

i

la eaisse des d6pdts et c*rsignations s*t conservi 30 jaurs.
d ccmpter du versement de

Les donn6e*" quant i elles, serort corserv*e* 1 mcis
l'allocation ii i'*nfanl devenu majeur *u 6marcip6,

Article 2 :
l*e:c

inforrnations concern*es par ce traitcment sont
6chang*s entre la M$A et les conseils d6partementaux
c les dor1n6es d'identif!*ation de l'enfant : nom, pr6nom, sexe, dai*: *t lieu
de nalssance,
* les donn6es d'identliication du parent ou de la per*onne qui en a ia charge
. nom, prdnom, adresse du domicile,
o les donn$es relatives i la vie personneli* : date de d6but et de fln de
pla*xnrent et sa nature.
- 6changes entre la MSA et la Caisse des ddpdts et consignations
a les jonndes d'identification: num*ro du groupe familial, nom, pr6nom,
sexe, date et lieu de narssance, adresse de la famillo de l'allocataire,
o autres : anl6e de d6p0t cj* l'allocation de rentr6e scolaire, nom du r6gime
d'appartenance, code M$A, montant de l'allocation de rentrde scolaire"
:

i la Caisse d*s d6p6ts et c*nsignations est con$*rv5 30 jours.
quant
A elles, s*ront c*nservdes 1 mois d compler du v*rsement de
Les donn6*s,

Le fichier ccnstitu6 adressd
l'allocation

*

l'enfant devenu majeur ou 6mancip6.

llrticle 3.'
La Caisse des c!*p0ts et conxignations et les Conseils d*partenrentaux sont ds*a:nataires
des infcrmation* visdes l'arli*le 2.

i

Article 4 :
Oonform6mext aux afticles 39 et suivants de la lci n"78-17 du 6 janvier 1978 relative A
I'inforrnatique aux fiehisrs el aux libert6s, toute personne peut obtenir cornmunication et, le
cas 6ch6ant, rectification cu suppression des informations la concernant, en s'adressant
aupr*$ des directeurs de* organismes de mutualitd sociale agriccle dont relAvenl les
persrnnes concern6es par le pr6sent traitement,

Toutefois, le dr*il d'opposition ne peut s'exe.cer, puisque le traitement ri*pond A une
obligation 169ale.

I.lllcle

5

:

En vertu de I'article 3 de la toi n'78-17 du 6 janvier 1978 relative A I'informatique aux fichiers
et aux libert6s, le Directeur G6n6ral de la Caisse Centrale de la Mutualit6 Sociale Agricole et
les Directeurs des organismes de Mutualit6 Sociale Agricole, responsables dy trait$ment,
sont charg6s, chacun bn ce qui les concerne, de l'exdcution de la pr6sente d6cision,

Fait

Le Conespondant A la protection
des donn6es d caract0re personnel

i Bagnolet,

le 25 juillet 2016

6.,." Le Directeur G6ndral de la Caisse Centrale de

'

la Mutualit6 Sociala Agricole

4,fu-l

Arldr'* ["{tCAnD
Michel llFt,':r'1,,Il

Agnds CADIOU

Le traitement automatis6 mis en ewre par la Mutualitd Sociale Agricole
...... est conforme aux dispositions de I'acte
de.........b.A.9.€
<

r6glementaire ci-dessus et il est plac6 sous la responsabilit6 du Directeur de la caisse pour ce
qui le concerne.
Le droit d'accds et de rectiflcation des informations A caractdre personnel contenues dans ce
traitement est ouvert toutes les perspnnes physiques qui y sont mentionnEes. ll s'exerce la
..aupr*s de son
Mutualit6 Sociale Agricole
Directeur. >.
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