CONTRÔLE DE L'EXERCICE 2020

Charte des contrôleurs de gestion
Extrait du statut de l'association :
Les contrôleurs de gestion au CAES ont pour mandat d'évaluer l'opportunité des
dépenses et leur conformité par rapport aux statuts et décisions de l'association.
A ces fins, en tant que contrôleur de gestion du CAES, je m'engage à :


Examiner les dossiers avec impartialité



A respecter le secret des données personnelles dont il me sera permis de
prendre connaissance et à ne pas les divulguer



A déclarer tout conflit d'intérêt potentiel

Un conflit d'intérêt potentiel existe lorsque le contrôleur:
- est membre d’un des CLAS dont l’activité est examinée
- a collaboré à une des activités concernées par le contrôle
- est un ancien élu du CNAS du mandat à contrôler
- a eu un litige avec le CAES ou un CLAS quelle qu'en soit la date
- ou présente toute autre situation de conflit d’intérêt
Tout conflit d'intérêt potentiel doit être déclaré au début de la mission aux autres
contrôleurs pour en tenir compte dans l’organisation du contrôle et doit être
notifié dans le rapport des contrôleurs de gestion transmis à la direction du CAES
Les contrôleurs de gestion s’engagent à respecter une totale confidentialité sur
toutes les informations à caractère privé recueillies directement ou contenues
dans tous les dossiers du CAES concernant tous les bénéficiaires des prestations
du CAES en particulier les personnels "ayants droits" (agents Inserm retraités,
leurs conjoints et enfants à charge et éventuellement leurs ascendants) ainsi que
les participants aux activités du CAES à titre "extérieur". La confidentialité
s'applique également aux informations de caractère privé concernant les
associations partenaires du CAES et les prestataires de service.
Nom du signataire :
Date :

Signature :

CONTRÔLE DE L'EXERCICE 2020

Coordonnées des contrôleurs de gestion
Nom : ________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Mail professionnel : ____________________________________________________
Téléphone personnel : __________________________________________________
Adresse personnelle (Obligatoire si retraité(e)):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Adresse professionnelle :
______________________________________________________________________
Complément d’adresse :
______________________________________________________________________
Code Postal :
______________________________________________________________________
Ville :
______________________________________________________________________

Affectation (unité, service ou département) :
______________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique :
______________________________________________________________________
Téléphone professionnel :
______________________________________________________________________
Conservations des Données Personnelles (RGPD)
J’atteste avoir pris connaissance des dispositions de conservation et de traitement de
mes données personnelles (voir annexe page suivante) et accepte qu’elles soient
conservées et traités par le CAES selon le Règlement Général sur la Protection des
données (Règlement UE 2016/679).

Nom :

Date :

Signature :
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ANNEXE RGPD
Cette annexe vous permet de prendre connaissance de la mise en œuvre par le CAES des
dispositions du RGPD concernant vos données personnelles :


Quelles données seront conservées par le CAES ?

Les données conservées par le CAES sont les suivantes : Nom, Prénom, Mail Professionnel,
Téléphone personnel, Adresse personnelle, Adresse Professionnelle, Affectation, Nom et
Prénom du responsable, Téléphone Professionnel.


A quoi servent les données collectées :

Ces données servent à vous contacter même en cas d’urgence et à contacter votre responsable
pour le prévenir de votre élection comme contrôleur(se) de gestion du CAES.


Combien de temps vos données seront-elles conservées

Vos données seront conservées durant 5 années, la première année correspond à la durée de
votre fonction, la deuxième année si vous êtes à nouveau élu (un contrôleur de gestion de
l’année n+1 doit être choisi parmi les contrôleurs de l’année n) et les 3 années supplémentaires
en cas de recours.


Qui est susceptible d’accéder à vos données

Seuls les élus du CNAS et le secrétariat administratif sont habilités à consulter vos données
personnelles.


Moyens et lieu de conservations

Vos données seront conservées sous format papier (voir pages précédente) et sous format
électronique dans les locaux du CAES avec accès sécurisé.


Comment exercer vos droits ?

Conformément à la réglementation, vous pouvez, à tout moment, exercer vos droits d'accès, de
rectification, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de limitation et
d’opposition au traitement et à la portabilité de vos données personnelles.
Pour exercer vos droits vous pouvez adresser un courrier au président du CAES ou envoyer un
mail à l’adresse rgpd.caes@inserm.fr

