
LETTRE A TOUTES LES CAISSES n° DAJI-2021-684

Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles

Bobigny, le 23/11/2021

Objet : Info DPO - Gestion du contrôle interne (OGRE)

Madame, Monsieur le Directeur Général,
Madame, Monsieur le Directeur,

Je vous informe de la décision du Directeur Général de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole de mettre en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 
traitement de données à caractère personnel, dénommé « Gestion du contrôle interne (OGRE) ».

Le présent traitement a pour  finalité la réalisation par les caisses de MSA des actions de contrôle 
interne et la garantie de leur traçabilité.

Le traitement a pour objectifs :
- la gestion automatisée des données de suivi des Actions de Contrôle Interne (ACI) par la mise à 

disposition d’un outil dédié,
- la supervision et la traçabilité des tâches et des contrôles pour garantir leur effectivité,
- la production de statistiques permettant de :

o consolider les actions de contrôle de chaque organisme de MSA,
o piloter  l’activité  de  contrôle  interne  par  la  CCMSA afin  de  définir  des  orientations  et  des 

recommandations institutionnelles,
o rendre  compte  aux  pouvoirs  publics,  aux  autres  régimes  et  partenaires  de  la  politique  de 

contrôle du régime agricole des actions réalisées en matière de contrôle interne.

Ce traitement a été inscrit dans le registre des traitements nationaux. Toutes les Caisses de Mutualité
Sociale Agricole sont concernées par le traitement.

Par conséquent, vous trouverez ci-joint une copie de la mention d’information, laquelle devra être 
publiée sur le site Internet et affichée dans les locaux de votre caisse pendant toute la durée du 
traitement.  Par  ailleurs,  cette même mention relative au traitement de données personnelles des 
salariés habilités MSA, utilisateurs de l’outil contrôle interne, devra figurer sur l’Intranet.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur Général, Madame, Monsieur le Directeur,  
à l’assurance de mes salutations distinguées.

Signée par  la Directrice des Affaires Juridiques 
et Institutionnelles

Agnès CADIOU
  

Nombre de document(s) annexe(s) : 1
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