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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu) 
 
Le PDIE (plan de déplacement inter - entreprises) de la Plaine Saint-Denis a pour but d’analyser l’ensemble des 
déplacements des collaborateurs de l’entreprise, des prestataires, des visiteurs afin de définir et de mettre en œuvre des 
solutions concrètes visant à optimiser l’organisation des déplacements domicile-travail et professionnels tout en 
limitant l’utilisation des véhicules les plus polluants. 
 
Pour les entreprises, les objectifs du marché sont les suivants : 
- aboutir à un diagnostic complémentaire sur la sécurité et la mobilité durable, en prenant comme base le pré-diagnostic,  
- élaborer un plan d’action permettant de définir des objectifs ambitieux et réalistes en cohérence avec les projets 
d’infrastructures de transport déjà prévus,  
- mettre en œuvre et suivre des actions avant l’arrivée de SFR sur le territoire de la Plaine Saint-Denis. 
 
Dans le cadre de cette étude, la Caisse Nationale RSI fournie à la société EM Service, agissant en tant que sous-traitant, 
un fichier comprenant l’adresse des salariés travaillant sur les sites du Dionys et du Podium mais sans données 
d’identité des salariés (nom, prénom,….) 
 

Les livrables attendus sont les suivants: 
- Analyses des déplacements salariés, professionnels et fournisseurs de chaque entreprise  
- Analyses des cartes de densité communales et de leur évolution 
Ces livrables ne comporteront aucune donnée à caractère personnel  
 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
► Salariés de la caisse Nationale du RSI  (sites du Dionys et du Podium) 

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 :  ► ..) 
 

►B) Vie personnelle (transport via 
utilisation Pass Navigo ou non) 
►F) Données de localisation : adresse, 
commune, code postal 
 
 

►Personnes habilitées chargées de la 
gestion du personnel (caisse Nationale) 
 

► 3 mois (conservation jusqu’à 
restitution des résultats de 
l'étude par le prestataire) 
 

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 
► transfert de données hors RSI : Non (cadre de la sous-traitance) 
► 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 concernant la collecte et transfert des 
données à caractère personnel nécessaires à l’étude 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 

Direction des Ressources Humaines et de la 
Modernisation 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 
Groupement EM Service  
Concernant le traitement des données reçues et la 
restitution des livrables attendus 
Tour Gamma B - 193 rue de Bercy  
75582 Paris cedex 12 
www.em-services.fr 

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

 
Création : 13/06/13, mise au registre CIL  
 
  

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

 


