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Finalité du traitement (et cadre légal s’il y a lieu)  
 

Surveillance des locaux (lieu privé non ouvert au public) de la caisse nationale du RSI par 
un système de vidéosurveillance. Ces locaux sont  
- le   siège du RSI situé au 264 Avenue du Président Wilson, 93457 La Plaine-Saint-Denis 
- le centre national informatique situé au 45 rue Saint Charles Paris 15 ème 
- l’immeuble « Le Podium » situé 1rue du parc à charbon, 93457 La Plaine-Saint-Denis 
(centre de formation interne RSI + personnels de la direction des systèmes d’information) 
 
La finalité de cette surveillance est de contribuer à la sécurité des biens et des personnes situés dans ces locaux. 
 

Personne(s) concernée(s) par le traitement (celles auxquelles se rapportent les données)   
 

 
Personnes ayant accès aux locaux concernés (principalement les personnels du RSI et leurs invités) 
 

 
Catégories de données à 
caractère personnel (liste des 
catégories de la déclaration normale CNIL) 

Catégories de destinataires des données 
 

Durée de conservation 

 
► Images vidéo (sans son ni 
paroles) 

 
► Responsable sécurité et  sa hiérarchie 
► Personnels de sécurité habilités 
 

 
7 jours  
 

Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Directeur général de la Caisse 
Nationale du Régime Social des 
Indépendants 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis 
cedex 
 

 
► Responsable sécurité  à la Direction du Management des Ressources / 
Secrétariat Général    
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

Service(s) en charge des droits d’accès et de 
rectification 

Référence et date de déclaration CNIL (s’il y a lieu) 

 
Responsable sécurité  à la Direction du Management 
des Ressources / Secrétariat Général,  situé au 264 
Avenue du Président Wilson, 93457 La Plaine-Saint-
Denis cedex (s’exerce sur place) 
 

 
Création (Janvier 2010) : Récépissé de la CNIL n° 1 399941 
V0 en date du  03/12/2009.  
Modification 1 pour ajout immeuble Le Podium : Déclaration 
à la CNIL n° 1399941 V1 en date du  27/09/2010 

Autres informations (s’il y a lieu) 
 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
 

 


