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Mention d’information 

 

Plan Santé-Sécurité au Travail  
 

La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, dénommé « Plan Santé Sécurité au Travail » dont la finalité est de mettre en 
œuvre le plan national de santé et de sécurité au travail en agriculture, contribuant à l’amélioration de 
la connaissance des risques professionnels et des conditions de travail, par la mise en place d’études 
et de recherches, de projets ou d’actions en santé et sécurité au travail (actions de formation, de 
sensibilisation, de mobilisation, d’accompagnement, de recensement, de recueil d’observation'). 
 

Pour ce faire, une évaluation des actions menées sera effectuée auprès des bénéficiaires du Plan 
permettant de déterminer les chantiers prioritaires pour l’avenir. 
 

De même, des statistiques seront produites afin de piloter et mettre en œuvre la politique  de santé-
sécurité au travail à partir de données préalablement anonymisées. 
 

Les personnes concernées par ce traitement sont tous les bénéficiaires des actions menées dans le 
cadre de la Santé-Sécurité au travail : entreprises employeur de main d’œuvre agricoles, salariés 
agricoles, non-salariés agricoles, les structures, associations, entités publiques et privées souhaitant 
participer au PSST. 
 

Les informations concernées par ce traitement sont :  
- Le NIR 
- Les données d’identification 
- Les données relatives à la vie personnelle 
- Les données relatives à la vie professionnelle. 

 

La durée de conservation est de 5 ans à compter du recueil des données, puis les données seront 
anonymisées pour l’établissement de statistiques. 
 

Les destinataires des informations visées à l’article 2 sont les agents habilités de : 
- La CCMSA  pour la seule évaluation des actions menées, 
- Le service Santé-Sécurité au travail des Caisses de MSA, 
- Les éventuels sous-traitants retenus pour évaluer les actions menées, 
- la tutelle et les élus pour le seul bilan santé sécurité au travail établi à partir de données 

anonymisées. 
 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données, 
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification de ses données. De 
même, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement pour des raisons 
tenant à sa situation particulière.  
 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la MSA GIRONDE : 
contact_dpo.blf@msa33.msa.fr 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


