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Mention d’information 
 

 Refonte du système d’information des ressources humaines (SI RH) 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère 
personnel, dénommé « Refonte du système d’information des ressources humaines » et dont la 
finalité est la modernisation du SI RH. 
 

Le traitement a pour objectifs : 
 

- Les activités de pré-production : 
 La configuration et le paramétrage d'outil ; 
 Le développement de fonctionnalités, y compris les développements futurs (maintenance 

évolutive) ;  
 La simulation et le test des fonctionnalités ; 
 La reprise des données existantes pour la migration dans le nouvel outil ; 
 

- Les activités de maintenance : 
 Maintien en condition opérationnel, veille réglementaire ; 
 Maintien en condition de sécurité 

- Les activités de support informatique (support aux utilisateurs MSA [résolution incidents, etc.])  
 

Le traitement de la Mutualité Sociale Agricole répond à l’intérêt légitime.  
 

En effet, iMSA entreprend de moderniser le SIRH en définissant un socle commun de règles de 
gestion des ressources humaines tout en tenant compte des particularités de chaque caisse MSA. 
Par ailleurs, ce nouvel outil doit assurer la continuité de l’ancien outil et ainsi reprendre l’historique de 
données. Sans cette reprise historique, cela entrainerait une perte de données massive sur la gestion 
des dossiers du personnel. 
 

Les catégories d’informations traitées, sont les suivantes, pour :  
 

- Données d’identité et statut personnel 
- Moyen de contact 
- Vie professionnelle 
- Informations d'ordre économique et financière 
- Données de santé 
- Données de connexion 
- Images 
- Evaluations des difficultés économiques et sociales  
- Autres données 
 

Les données personnelles sont conservées par iMSA jusqu’à la fin du développement et de la 
maintenance du nouvel outil, à savoir au plus tard au 31 décembre 2025 pour les activités de pré-
production. 



 

 

L’accès à l’ensemble des informations est réservé à iMSA en tant que destinataires internes et en 
tant que sous-traitants et aux sous-traitants : 

 INETUM 
 Proxiad 
 Sopra HR SOFTWARE et ses sous-traitants : 
 AMB Conseil 
 BK Consulting 
 Avignia 
 HR Conseil 
 Azad I Consulting 
 Arapacis 

 

La MSA s’assure que vos données personnelles ne seront pas transférées en dehors de l’Union 
européenne en l’absence d’une décision d’adéquation de la Commission européenne ou de la mise 
en place de garanties appropriées et adéquates garantissant la sécurité et la protection de vos 
données personnelles. 
 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, 
d’opposition, de limitation du traitement des données, de retirer votre consentement et enfin, le droit à 
la portabilité aux données qui vous concernent. Les droits s'exercent sur demande écrite adressée au 
Directeur de votre Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou à son Délégué à la Protection des 
Données (DPO). 
 

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également 
introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection 
des données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – 3, Place de 
Fontenoy TSA – 80715 – 75334 PARIS CEDEX07 
 
 
 
 


