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Finalité du traitement (et cadre légal s’il y a lieu)  
 

 
Ce traitement s’inscrit dans un dispositif de soutien aux caisses de base du RSI. Il concerne exclusivement les 
personnels salariés du RSI avec pour finalité la gestion de leur mobilité professionnelle. 
L'objectif est de faciliter les mutations volontaires de personnel entre les caisses en vue d'un rééquilibrage des effectifs 
en adéquation avec la charge de travail dans ces caisses. 
Les candidats intéressés par une mutation vers une autre caisse ont la possibilité, par une démarche volontaire, de 
faire des propositions et de présenter leur compétence et profil professionnel.  
 
 
 

Personne(s) concernée(s) par le traitement (celles auxquelles se rapportent les données)   
 

Les salariés du RSI. 
 
 
Catégories de données à 
caractère personnel (liste des catégories 
de la déclaration normale CNIL) 

Catégories de destinataires des 
données 
 

Durée de conservation 

►Données d’identification 
►Formations-Diplômes-Distinctions 
►Vie professionnelle 
(actuelle/souhaitée) 
 
 
 
 

►Directeurs de caisse 
Seuls les directeurs des caisses (ou 
leur délégataire)  concernées (caisse 
d’origine et caisses destinatrices) par 
une proposition de candidature, 
auront accès aux informations à l'aide 
d'un code personnel.  
 

► l’année en cours plus 3 ans 
 

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 ressources humaines réseau de la caisse 
nationale 
 
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 

Référence et date de déclaration CNIL (s’il y a lieu) 

Direction RH réseau de la caisse de base du Régime 
Social des Indépendants (coordonnées disponibles sur le 
site Internet www.le-rsi.fr) employant le salarié concerné ; 
 
ou à défaut :  
Direction RH réseau de la Caisse Nationale du Régime 
Social des Indépendants. 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 

Déclaration 1231174 en date du 25/04/2007 

Autres informations (s’il y a lieu) 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
►Droit d’opposition :  au même service que droit d’accès et rectification 
 

 


