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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 salariés et des stagiaires de la caisse 

régionale du RSI Corse. 

Le périmètre du traitement concerne les bâtiments de la caisse situés à Ajaccio. 

Il inclut : 

- L’ouverture et la fermeture du portail d’entrée et de la porte du garage  

- L’ouverture de la salle informatique. 

 

La finalité principale du traitement consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens par l’utilisation de 

badges nominatifs pour l’accès aux locaux de la caisse et à la salle informatique. 

Les données sont stockées via internet. 

 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
 
►L’ensemble des salariés de la caisse RSI Corse. 

 

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 :  ► ..) 
 

 
►Code agent 
 
►Mouvements de personnel (les 
entrées et sorties sont enregistrées et 
tracées). 
 
________Données sensibles________ 
NON 
 

 
► Service informatique régional 
► Service RH 
► Direction. 
 
► Tiers autorisés :  

- Administration de la justice, de 
la police et de la gendarmerie. 
 

 
► 3 mois (site internet 
INTRATONE). 
 
 

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 de la caisse régionale du RSI CORSE 
 
16 Avenue du Maréchal Lyautey 
CS15002 
Ajaccio Cedex 9 
 
 

 

Direction des Ressources humaines 
 
16 Avenue du Maréchal Lyautey 
CS15002 
Ajaccio Cedex 9 
 

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) 

 
Caisse régionale du RSI CORSE 
16 Avenue du Maréchal Lyautey 
CS15002 
Ajaccio Cedex 9 

 

 

Création : 03/07/2017 
 
 
  

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

►Droit d’opposition : NON 

 


