Le 13 avril 2021

Mention d’information

Revue de carrières des salariés MSA
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel, dénommé " Revue de carrières des salariés MSA" dont la finalité est le suivi des carrières
et de la mobilité du personnel.
Ce traitement a pour objectifs de :
- suivre la carrière des salariés
- mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des compétences
- effectuer un état des lieux des compétences
- détecter les potentiels, y compris managériaux
- mettre en place des actions d’accompagnement, proposer des parcours professionnels et
d’identifier des moyens de fidélisation adaptés
- planifier et développer des plans de succession (anticiper les départs)
Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :
Salariés (personnel de la MSA) :
- Données d’identification
- Vie professionnelle
- Données de connexion
Les données sont conservées pour la durée pendant laquelle le salarié fait partie des effectifs.
L’accès aux informations est réservé au :
- personnel de la caisse, en charge du service des ressources humaines (Agent de Direction en
charge des RH, Directeur des Ressources Humaines, Responsable des Ressources
Humaines, Agent RH en charge de la revue de carrières), individuellement habilités par le
Directeur de leur organisme et dans la limite stricte du besoin d’en connaître.
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,
ainsi que d’un droit à leur limitation et d’opposition. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition s'exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la Caisse de Mutualité
Sociale Agricole 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

