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Gestion de la communication interne 
(Décision n° PDB 2020-01) 

 
 

La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne met en œuvre un traitement automatisé de 
données à caractère personnel, dénommé « Gestion de la communication interne » dont les 
finalités sont : 
 

- Préparation et publication de contenus d’informations à vocation interne (intranet de 

communication, note de service&) 

- Gérer l’envoi de lettres d’informations auprès des salariés (COOPdB&) 

- Gestion des envois électroniques (mails et SMS) 

- Mise en œuvre et suivi de questionnaires en ligne 

- Mise en place d’une photothèque (trombinoscope, lettre d’informations, évènements&) 

- Elaboration de statistiques 

 

Les catégories de données à caractère personnel utilisées dans le cadre de ce traitement sont : 

- les données d’identification, 

- les données relatives à la vie personnelle et professionnelle. 

 

Les bases légales du traitement sont l’exécution du contrat ou l’intérêt légitime suivant les finalités.  

Les catégories de personnes concernées par le traitement sont les salariés du groupe MSA Portes 
de Bretagne (CDD, CDI) et les stagiaires. 
 
Les données ne sont pas conservées au-delà de la période d’emploi de la personne concernée. 

Sont destinataires de tout ou partie des données strictement nécessaires à leur mission les agents 
du service communication de la MSA PDB. 
 
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’opposition et de limitation aux données 
qui vous concernent.  
 
Ces droits s'exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole des Portes de Bretagne 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 

 


