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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
Le RSI et l’URSSAF Bretagne proposent conjointement la mise en place d’un nouveau service d’accompagnement aux
entreprises en difficultés. Ce service permet aux travailleurs indépendants ou aux employeurs du régime général de
rencontrer un interlocuteur susceptible de résoudre les situations inextricables.
Pour permettre la délivrance de ce type de service, un site Web permettant de faciliter les démarches du cotisant dans
le cadre d’une demande de saisine d’un médiateur est mis à disposition de la CRSI Bretagne par l’URSSAF de
Bretagne.
Ainsi, l’adhérant a la possibilité au travers d’un formulaire mis à sa disposition, de s’identifier et d’exposer en quelques
lignes sa situation. Ces éléments sont ensuite transmis automatiquement à une boite de messagerie centralisée.
Le cabinet de pilotage de l’URSSAF Bretagne se chargera de gérer les demandes de médiations et de les transmettre
à un des médiateurs désignés.
La réalisation de ce site Web est effectuée par un prestataire, L’ensemble du contenu et des illustrations étant défini
par les services de l’URSSAF Bretagne.
La déclaration CNIL URSSAF réalisée dans le cadre de ce traitement porte le n°1785829

Catégories de personnes concernées par le traitement
►L’ensemble des assurés en situation difficile souhaitant l’aide du médiateur.

Catégories de données à caractère
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)

►A) Etat-civil : nom, prénom, n° de
téléphone, adresse mail
d’identification
►B) Vie professionnelle : N° SIRET, N°
de compte URSSAF, Raison sociale,
adresse professionnelle.
►C) Lieu RV

Catégories de destinataires des
données, internes ou externes (toutes
catégories de données si : ► ..)

Durée de conservation des
données (toutes catégories de données

► D) Agents habilités et les Médiateurs
RSI et URSSAF

► aucune donnée n’est
hébergée en ligne ni chez le
prestataire, le formulaire de
données saisies est transmis au
cas par cas directement à son
destinataire

si : ► ..)

________Données sensibles________
►As) N° de sécurité sociale (NIR)
autorisé pour RSI (art. R115 du code de
la Sécurité Sociale, décret 85-420)

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements
► Saisie sur un site internet hébergé chez un prestataire. La saisie du formulaire génère l’envoi par mail des données
sur une boite aux lettres génériques à l’URSSAF. La sécurité des échanges est garantie par l’utilisation d’un certificat
permettant de crypter les échanges de ces informations La réception se fait au cabinet du directeur de l’URSSAF par
des agents habilités qui créent une fiche par demande dans un répertoire accessible aux médiateurs URSSAF et RSI.
Les accès sont sécurisés par des groupes de sécurité.
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Responsable du traitement
Directeur du Régional du Régime Social des Indépendants
Caisse RSI de Bretagne
1Allée Adolphe Bobierre
CS 64320
35043 RENNES 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.rsi.fr ou à la Caisse
Nationale)
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Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre
Médiateur du RSI Bretagne (service relation des
assurés)
Caisse RSI de Bretagne
1Allée Adolphe Bobierre
CS 64320
35043 RENNES CEDEX

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

Création : 13/10/2014, mise au registre du CIL

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 (l’adhérent peut ne pas utiliser le service)
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