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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal s’il y a lieu) 
Le traitement de Management de projet permet le management du portefeuille de projets de la Direction des Systèmes 
d’Information du RSI ainsi que la gestion (planification, pilotage, suivi, reporting) des projets de ce portefeuille. 
 
Ce traitement (nommé portail CLARITY ) utilisé par les chefs de projet et responsables, permet la planification (macro 
planification ou détaillée) et le pilotage (suivi en charge et en délais) pour l’ensemble des activités des projets. 
C’est un outil de gestion de l’activité des collaborateurs permettant  la saisie des temps passés sur les activités et la 
réévaluation du reste à faire, ainsi que la visualisation des plans de charges par le chef de projet. 
La solution repose sur une base de données commune qui procure un référentiel unique projet / ressources, des 
consolidations par taches/projets/programmes, du reporting et des extractions de données à la demande. 
 
Enfin  une méthode partagée de management de projet permet d’encadrer de la mise en œuvre de ces outils en 
coordonnant et supportant méthodologiquement les acteurs concernés.  

Catégories de personnes concernées par le traitement  
Les salariés du RSI participant aux projets, qu’ils soient maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre.  

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 : ► seul) 
 

► Données d’identification :  
Nom, prénom, email, trigramme, 
rattachement, site, pour ressources 
internes;  
► Les autres données concernent la 
gestion de projets (taches, liens, 
charges, temps passés, ressources 
génériques ….) 

► Personnes habilitées de la DSI 
► Responsables de domaines, pôles, 
directions (direction DSI, coordination 
MOA, MOA métier en particulier,) 
► Responsables de programmes et 
projets. 
  
 

► Le compte d’une personne 
est inactivé à son départ du RSI  
 

Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 
► à partir d’un export Excel du traitement (pas d’interconnexion et/ou de mise en relation automatisée) : remontée des 

charges internes par projet (consolidée et anonyme) vers comptabilité analytique (CAPCEA) 
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 Systèmes d’Information RSI (DSI) à la 
Caisse Nationale du RSI. 
 
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 Systèmes d’Information 
RSI (DSI) à la Caisse Nationale du RSI. 
 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

 
Mise au registre du CIL : Octobre 2011, dispense de déclaration art. 22 III 
+ CIL   
Modification 1  : 16/02/15, mise au registre du CIL 
 
  

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


