CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Exgagenrer* de confomtttf n16-A3 relatlf

A Ia

mise er mtrvr? de la prime d'activit6

Le Directeur G6n€ralcje la Caisse Centrale de la Mutualitd Sociale Agricole,

Vu la ior n'7&17 du 6 janvier 1978 relatrve ir t'informatique, aux fichiers et aux libertes
modifi€e en cjernier lieu par ia loi n" 20M-801 cju 6 aolit 20O4 relative d la protection des
personnes physiques

i

i'6gard des trailements de donndes d caractdre personnel

,

Vu la loi n" 51-711 du 07 juin 1951 rnodifide sur I'obligation, ia coordination et le :ecret en
rnatidre de atatistiques,

I d6cembre 2005 relatrve aux 6changes dlectroniques
entre ies usagers et les autorrt6s administratives et entre las autoritSs administratives

Vu I'ordonnance n" 2005-1516 du

Vu le ddcret n" 201$1863 du 29 d6cembre 2015 autorisant les trailements de donn6es
caradere personneidestin6s d ia mrse en ceuvre de la prime d'activitd

Vu

I

ies arlieles L 841-1 el survants et L 843-1 du Code cie s6currt6 sociale

d*cide

Artlcle

:

ls

ll est crd6 au sein des organismes de Mutualh6

Sociale Agricole (MSA) un trailertent
automatis6 de donn6es a caract&ro perconnei dont la finalit6 est de rnettre en euvre la
prime d'adivrt6 et, d celte fin de perrnettre
.

'
-

l'estimation des droits d la prime o acilvfie en roncrbn oes rmormations renseign6es
par ies demandeurs potentieis.
le caicul du montant de la prime d'activrte et son ver$am€nt, grdce A la collecte, A la
conservation al au contr0le des informations ndcessaires.
la ge*tion individuaiis6e de la relaiion avec les dornancieur* et les b6n6ficlaires et leur
lnformation, par tout rnoyen A la drsposrtion des organismea rharges de cette missron,
l'utilisation des informations ndcessaires au suivi et au lraiternent des proc6dures
arniables, recours gracieux et actions contentieuees.
l'utilisation des informations n6cessarres A la mise en ceuvre des actions de prdvention
et de lutia contre les fautes, abus et fraudes
la production de statistiques anonymes a des fins d'6valualion. de recherche et de
pilotage des politiques pubhques en matidre sociale.
la rdaiisation d'enqu6tes en vue de l'*laboration de statistiques, d'6tudes et de travaux
de recherche sur la prin're d'activit6.

Article 2
Les inforrrali*ns relatrves au demandeur ou b6n6fi*aire et aux autres membres du foyer
concern6*x par ce traitement sont les suivantes :

-

-

les donn6es d'identificatron.
te NlR,
les informations relatives au lieu d'habitation et coordonn6es.
les informations relatives la situation familiale,
les informations relatives la situalion professionnelle
les informations relatrves aux re$**urces,

i
i

informations n6as$$aires d l'instruction du dossier :le* donn6es
d'rdentification bancaire, le r6grRr* d'appartenance, hospitalisation, d6tention, riluation

les autres

de refugi6,
les donn6es relatives i la gestion et au suivi de la prime d'aclivrt6, notamment les
informations relatrves dr I'existence d'un recours amiable ou conlentieux,
les donnEes de tragabilit6 relatives aux acc€s aux traiternents.

Les donndes seront conservdes pendant une dur6e maximale de six ans suivant l'ann6e de
la demande de prime d'activit6

Les donn6es d'identification des agents ayant accdd* aux donn*es du traitement sont
conserv6es pendant une dur6e maxrmale d'un an aprds leur connexion au trailement.

Articla 3
Les destinatarres de ces donn6es sont les agents de la Carsse centrale et les organi*mes de
la Mutualit6 Sociale agricole

Les services statistiques du minist&re cf:arg6 de l'emplor, du mrnisldre chargd d* I'action
sociale et du ministdre chargr! de la s€curit€ sociale sont destinataires des d*nndes
mentionn6es A l'article 2 du ddcret n" ?015-1863.

Adicle 4
Conlormdment aux articles 39 et suivants de la ioi n'78-17 cju 6 janvier 1978 relative d
l'inforNatique aux fichiers et aux libertds, toute personne peut obtenir communication et, le
cas &e&6ant, rectification des informations la concernant, en s'adressant au direcleur de
I'organi*rre de mutualitd sociale agricole dont elle reldve.
Le droit d'opposition pr6vu par l'article 38 ds la lor du 6 janvier 1978 modifi6e ne s'applique
pes en l'esp0ce.

Articb

5

Le Directeur G6n6ralds la Caisse Centrale de la Mutualit6 Sociale Agricole et les Directeurs
des organismes de Mutualit6 Sociale Agricole sont charg6s, chacun en cB qui les crnceme,
de I'ex€cution de la prdsente d6cision.

Fait A Bagnolet, le 17 f6vrier 2016

Le Conespondant C la protecfion
des donn6es i ceractdre personnel

Le Direc{eur G6n6ralde la Caisse
Centrale de ta Mutualit6 Sociale agricole

frAAgn6s CADIOU

plac6 sous la reeponsabilit6 du Direc{eur de la caisse pour ce qui le conceme.
Le droit d'acc0s et de rectiFrcation dee informations A caractdre personnel contenuee dans ce
traitement est ouvert toutes lee pereonnes physiques concem6es par le traitemont. ll
s'exerce aupGs du Directeur de la Caisse ou de l'organisme de MSA. r
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Le Directeur

