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Annexes : textes de référence 

Article 8 du PROTOCOLE D'ACCORD DU 22 juillet 2005 relatif à la classification des 
emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du régime général 

Article 8 - Base de données 

Les données nominatives professionnelles et le cursus de carrière sont contenus dans une 
banque de données relatives aux personnels de direction placée sous la responsabilité du 
directeur de l'Ucanss. Tout agent de direction est tenu de fournir les informations 
correspondantes et de porter à la connaissance de l’Ucanss toute modification de sa 
situation le concernant.  

Ces données constituent la base des informations à utiliser dans le cadre du processus de 
désignation des cadres dirigeants. 

La banque des données relatives aux personnels de direction est actualisée au fur et à 
mesure des vacances de postes et de toute information portée à la connaissance de 
l’Ucanss. 

L'Ucanss communique chaque année, pour information, complément et/ou rectification 
éventuelle, à chaque membre du personnel de direction ou personne inscrite sur la liste 
d'aptitude l'état des informations nominatives et professionnelles qu'elle détient la 
concernant. 

La gestion de l'ensemble de ces données s'effectue dans le respect de la réglementation des 
normes législatives et réglementaires édictées dans le domaine de l’informatique et des 
libertés. 

Article 18 de l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude 
aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du 
régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux  

Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois 
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social 
des indépendants et de certains régimes spéciaux 
  
« Toute personne ayant été inscrite sur la liste d’aptitude met à jour, à son initiative ou sur 
demande de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, les renseignements la 
concernant dans le système d’informations relatif aux agents de direction et à la liste 
d’aptitude. L’Union des caisses nationales de sécurité sociale s’assure de la fiabilité des 
renseignements contenus dans ce système d’informations » 

 

 

 

 


