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Mention d’information RGPD - n°22-20 
 

Webinaires à destination des assurés actifs, 
en arrêt de travail, de plus de 60 jours 

 
 
La Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel dénommé «Webinaires à destination des assurés actifs, en arrêt de 
travail, de plus de 60 jours » dont la finalité a pour objectifs :  
 

- Les droits et devoirs des personnes en arrêt maladie, accidents du travail ou maladie 
professionnelle, 

- Le rôle de chacun : médecin traitant, médecin du travail, médecin conseil, salariés et non-
salariés agricoles, 

- Les solutions au maintien dans l’emploi, 
- L’importance de la visite de pré-reprise, 
- Les différents partenaires extérieurs dont les assurés pourraient avoir recours. 

 
Les objectifs du traitement sont : 
 

- L’envoi des invitations par e-mailing et/ou SMS, 
- La réception des bulletins d’inscription via un formulaire de type « Form », 
- La gestion des inscriptions, 
- La diffusion du webinaire via Teams. 

 
Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime. 
 
Les informations traitées sont les suivantes : données d’identification et vie professionnelle. 
 
Les données seront conservées par la Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais durant 
une période de 5 ans à partir de l’année de mise en place du webinaire. 
 
L’accès aux données est réservé aux agents, dûment habilités, des services de la MSA Nord – 
Pas de Calais, concernés par la finalité du traitement, en tant que destinataires internes. 
 
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition des 
données qui vous concernent. 
 
Les droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur Général de la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO) à 
l’adresse mail suivante : dpo.grprec@msa59-62.msa.fr. 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy - TSA – 80715 – Paris Cedex 07. 


