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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu) 
 
Le traitement mis en œuvre a pour finalité le contrôle d’accès des visiteurs et salariés de la caisse Nationale du RSI. 
Le périmètre du traitement concerne les bâtiments Dionys et Podium situés à la Plaine Saint Denis. 
Il inclut : 

� L’accès aux locaux de travail pour l’ensemble du personnel y travaillant y compris les étages par escalier 
� L’ouverture des portes du garage privatif (Dionys) 
� L’ouverture des portes de certains locaux (salle informatique, reproduction…) réservés aux seuls personnels 

travaillant directement dans ces lieux, sans préjudice des droits de circulation reconnus aux salariés protégés. 
 
Réglementation applicable : 
Le contrôle de l’identité des visiteurs visant à filtrer l’accès aux locaux est distinct  du contrôle et des vérifications 
d’identité effectués par les agents de police et de gendarmerie sur la voie publique.  
 
Le contrôle de l’identité des visiteurs se justifie par un impératif de sécurité des person nes et des biens  (article 
L.4121-1 et suivant du Code du travail). Les modalités de contrôle de cette identité relèvent de la liberté de 
l’organisme sous réserve du respect du principe de proportionnalité .  
 
Selon les recommandations de la CNIL, dans le cadre du contrôle des accès pour des raisons de sécurité, comme les 
plans Vigipirate, il est admis qu’un organisme puisse conserver un document d’identité en échange d’un badge, jusqu’à 
sa restitution. Aucune copie du document ou des éléments y figurant n’est en revanche permise. 
 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
► Salariés Caisse Nationale sites Dyonis, Podium 
► Visiteurs externes 
 
Catégories de données à caractère 
personnel (même codification que formulaire 
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P) 

Catégories de destinataires des 
données, internes ou externes (toutes 

catégories de données si :  ► ..)  

Durée de conservation des 
données (toutes catégories de données 

si :  ► ..) 
 

►Données d’identification: nom, 
prénom, Direction, date/heure-
entrée/sortie, n° de badge 
 
________Données sensibles________ 
► RAS  

► Personnel habilité du département 
Gestion technique et logistique  
 
Données traitées dans logiciel 
AMADEUS : localisation badgeage, 
date/heure, nom, prénom, direction, 
groupe d’accès (type de profil), société 
pour les visiteurs. 
 
Registre d’accueil : nom, prénom, 
société, date/heure entrée/sortie, n° de 
badge si un badge est remis.  
 
► Un état statistique anonymisé des 
entrées/sorties est régulièrement réalisé 
dans un but d’analyses volumétriques. 
 
 

► base Amadeus : 3 mois. 
 
 
► Le registre d’accueil sous 
format papier est archivé sans 
durée limitée 
 
 

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 
► NON 
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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 
 

Direction des Achats & de l’Administration Générale 
Pôle Gestion Technique & Logistique  
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 

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge 
de la fiche 3 ans après suppression du traitement) 

Direction des ressources Humaines et 
de la Modernisation (DRHM) 
Caisse Nationale du Régime Social des 
Indépendants 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
ou cnil@le-rsi.fr 

 
Création : 07/04/17 
conforme à la norme simplifiée NS42 
  
  

Autres informations (s’il y a lieu) 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
►Droit d’opposition : NON (voir règlement intérieur et contrat de travail) 

 


