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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
La finalité de ce traitement est de permettre la formation à distance des salariés du RSI de la caisse Nationale
et du réseau des caisses régionales, via la Plate-forme SYFADIS mise à disposition pour le RSI par
l’UCANSS et permettant :
- de créer des formations
- diffuser de l’information entre utilisateurs
- de disposer d’outils de pilotage de l’activité de formation
La plateforme de formation SYFADIS est un outil en ligne permettant d’organiser et de diffuser de la
formation, de suivre et d’évaluer les apprentissages et de faciliter les échanges entre utilisateurs via un
ensemble d’outils de communication.
L’utilisation de cet applicatif fait l’objet d’une convention RSI / UCANSS concernant la mise à disposition,
l’utilisation et l’adaptation de la plateforme de formation à distance Syfadis.
Catégories de personnes concernées par le traitement
►L’ensemble des salariés RSI caisses Nationale et régionales
Catégories de données à caractère Catégories de destinataires des
Durée de conservation des
données, internes ou externes (toutes données (toutes catégories de données
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)
si : ► ..)
catégories de données si : ► ..)
►A) Etat-civil, Identité, Données
d’identification : nom, prénom, date de
naissance
►B) Vie professionnelle : matricule,

caisse d’appartenance, dates
entrée/sortie…
________Données sensibles________
RAS

► ..) Personne habilitée des directions

DRHR (Direction des ressources
humaines réseau), DRHM (Direction
des ressources humaines et de la
modernisation de la caisse
Nationale),
► IRP concernant des données stat
anonymisées
► responsable hiérarchique pour son
propre personnel

► conforme à la norme
simplifiée 46
Les données « ne sont pas
conservées par les services
gestionnaires au-delà de la
période d’emploi de la
personne concernée, sans
préjudice de dispositions
législatives ou réglementaires
propres à certaines catégories
de données imposant une
durée de conservation
particulière ou la suppression
de ces données.
Au-delà, ces données peuvent
être archivées sur un support
informatique distinct et à
accès très limité,
conformément aux règles
applicables en matière
d’archives publiques et
d’archives privées. »

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements
► import ponctuel de données pour peuplement provenant du traitement Pléiades (gestion de la paie hors gestion
des temps PTA) vers la plate-forme SYFADIS
► Interconnexion : 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

Directions des ressources Humaines caisse Nationale et
réseau

Caisse Nationale du RSI
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex

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
Caisse de base de rattachement de
l’assuré (coordonnées disponibles sur
le site internet www.le-rsi.fr ou à la
Caisse Nationale)

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

Création : 16/04/14, conforme à la Norme simplifiée 46

à défaut :
Caisse Nationale du Régime Social des
Indépendants
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex
ou cnil@le-rsi.fr

Autres informations (s’il y a lieu)
►Transferts de données hors Union Européenne : NON
►Droit d’opposition : OUI (personnes concernées informées via publication sur rsi.fr et lettre réseau)
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