
Bonjour à toutes et à tous,

Je me présente, René Faucheux, nouveau Président de la Commission Vie 

Institutionnelle de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne. Et je souhaite 

être dans l’action bienveillante.

Les délégués sont élus depuis près de 2 ans déjà et pour beaucoup, c’est 

la première fois que l’on se rencontre.

Nous sommes des êtres sociaux, nous ne pouvons pas vivre sans contact, 

sans l’expression de nos sentiments. Devant cette situation inédite nous 

sommes restés à distance, sans se connaitre vraiment.

La convivialité nous manque à tous : peu de rencontres et peu d’actions en 

présentiel sur nos territoires. C’est pourquoi il était important de tenir cette 

assemblée générale en présentiel.

Je vais revenir sur l’année 2020, année d’élection mais aussi de crise 

sanitaire. Cette année ne ressemble à aucune autre.
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Un petit rappel sur le découpage cantonal.

En 2015, la MSA avait pu organiser les élections sur la base des 

174 anciens cantons ce qui avait permis de conserver un nombre important 

de délégués.

En 2020, les élections ont été organisées sur la base des 90 cantons 

Bourguignons.

Le nombre de délégués est donc mathématiquement réduit de moitié.

Nous sommes passés de 1.386 délégués à 698.
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Les travaux préalables aux élections de 2020 ont débuté dès la fin de 

l’année 2018.

Toute l’année 2019 a été consacrée à ces élections : 

- Établissement de la liste des électeurs, réunions pré-électorales,

recherche de candidats, dépôt des candidatures,

- Et tout le travail en interne sur les bases informatiques.

128 délégués et 179 salariés MSA ont travaillé ensemble dans les             

43 bureaux de vote des sites de Mâcon et de Dijon.

A l’issue du dépouillement du 6 février 2020, 698 délégués ont été élus, 

dont plus de 40% sont de nouveaux délégués.

Merci à eux pour leur mobilisation.
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Peu de caisses de MSA ont pu tenir leurs assemblées générales avant le 

confinement.

Les administrateurs ont donc été élus par vote par correspondance.

Il a fallu recueillir les candidatures, organiser l’envoi des bulletins de vote et 

la journée de dépouillement. Celui-ci a eu lieu le 10 septembre à Dijon avec 

l’élection de 36 administrateurs (9 par départements). 

4 administrateurs sont désignés par l’Union Régionale des Associations 

Familiales.

Sur les 40 administrateurs que compte la Bourgogne, 15 entament leur 

premier mandat.
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La Covid a perturbé le planning de mise en place de nos échelons locaux. 

Les nouveaux cantons ont entrainé la modification de leur périmètre.

Le conseil d’administration a validé la composition des 33 échelons locaux 

le 15 octobre 2020.

Les premières réunions sont organisées en distanciel, dès octobre 2020 

jusqu’en janvier 2021. Elles ont permis d’élire les Présidents et Vice-

Présidents d’échelons, ainsi que les membres des 4 comités 

départementaux.

L’installation des 4 Comités départementaux s’est faite avec 10 mois de 

retard.
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Nous avons dû innover et mobiliser les délégués pour l’Assemblée 

Générale, les tenir informés des actualités, de manière plus conviviale que 

par mail.

12 réunions pré-AG ont été organisées en distanciel. Cela nous a permis 

d’avoir un premier contact visuel et de pouvoir échanger.

Pour concilier ces réunions avec les plannings de chacun, 3 rencontres 

VISIO sont programmées sur chaque département, avec des horaires 

différents : une réunion en matinée, une en début d’après-midi et une en fin 

d’après-midi.

Comme pour de nombreuses activités, que ce soit professionnelles ou 

personnelles, le distanciel est ainsi rentré dans nos vies : réunions de 

travail, formations, rencontres entre amis ou cours de sport.

Ce contact à distance ne remplacera jamais les rencontres physiques telles 

que nous pouvons le faire aujourd’hui.
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Les délégués ont bien joué le jeu, nous les remercions pour leur 

capacité d’adaptation : ils ont utilisé le logiciel Teams pour les 

réunions préparatoires et les réunions d’échelons locaux et le logiciel 

Blue Jeans pour notre assemblée générale.

Vous avez pu voter, pour la première fois, d’une façon dématérialisée.

Je vous remercie tous pour votre capacité d’adaptation à ces 

nouveaux outils.
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Pour nos délégués élus, il était important de pouvoir leur donner les 

moyens de représenter la MSA sur le territoire. 

« Les ateliers de l’élu » est une plateforme de formation en ligne qui a été 

mise en place fin septembre par la Caisse Centrale.

Elle est accessible à tous les délégués. Elle est facile d’accès, simple et 

ludique.

3 modules ont été développés sur le dernier trimestre 2020.

Cette offre de formation a été complétée en 2021 par 9 modules.

L’échelon local de Chevigny-Saint-Sauveur / Dijon a proposé d’organiser un 

challenge inter actif «Ateliers de l’élu » entre tous les échelons locaux 

Bourguignons.

110 délégués ont ainsi participé à au moins une formation.

L’échelon de Cluny / La-Chapelle-de-Guinchay a remporté la victoire.  

38% des délégués de l’échelon ont participé.
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Mais moins de 15% d’entre vous ont utilisé cette plateforme.

Ces sessions de formation ont été conçues pour vous, pour vous 

accompagner dans votre rôle d’élu.

N’hésitez pas à vous inscrire et à suivre ces sessions !
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Le délégué n’est pas seul : il forme une équipe avec l’ensemble des 

délégués de son échelon, l’administrateur relais et l’animateur de secteur.

Il est important que l’administrateur relais participe aux réunions d’échelons 

pour jouer son rôle de soutien et présenter la politique du Conseil 

d’administration.

Les délégués sont présents sur le terrain au quotidien, ils en connaissent 

les besoins et mettent en place des actions qui associent les adhérents, les 

habitants et les partenaires. Les actions sont adaptées à chaque territoire.

Les délégués sont bien sûr des acteurs de la vie locale. Ils représentent la 

MSA Bourgogne auprès des Centres Sociaux, des Marpas par exemple. Ils 

font connaître la MSA auprès de nos partenaires : les maires, les politiques.

Votre rôle de relais entre l’adhérent et la MSA, vous l’avez très bien joué en 

signalant près de 300 situations en 2020. Cela a permis de résoudre les 

difficultés rencontrées.

Je vous remercie d’avoir été ce maillon essentiel et plus encore à nos 

ressortissants.
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Des moyens ont été mis à votre disposition pour vous accompagner : 

- Une plateforme de formation en ligne et le site Internet de la caisse.

- En 2020, plus de 80 mails d’informations vous ont été adressés. De

nombreux sujets ont été abordés : Covid, cotisations, allocation de

rentrée scolaire, nouveaux services en ligne, aides exceptionnelles…

- Et bien sûr les animateurs de secteur sont là pour vous accompagner.

Malgré cette époque de dématérialisation,

- Vous êtes le contact direct avec les animateurs pour aider les

ressortissants.

- Vous êtes le relationnel humain, un rôle important.
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L’installation tardive des échelons locaux et les confinements successifs ne 

nous ont pas permis de réaliser des actions comme nous le faisons 

habituellement. Malgré tout, 3 ont pu être mises en place : une formation au 

document unique, une à l’utilisation de la tronçonneuse et la Marche Rose, 

contre le cancer du sein.

La MSA porte les valeurs de solidarité et de partage. Elle est génératrice de 

lien social grâce à la proximité de ses équipes et de ses élus. La MSA a 

lancé l’opération MSA Solidaire pour mettre en action ses valeurs.

MSA solidaire est une chaîne de solidarité portée, sur la base du 

volontariat, par les élus, pour aider les populations rurales les plus 

fragilisées par la crise actuelle.

Une centaine de délégués nous ont informés de leurs actions : fabrication 

et distribution de masques, de blouses pour les soignants, portage de 

repas, mais aussi visites et contacts avec les personnes isolées ou fragiles 

et bien d’autres initiatives encore.

Vous avez participé très activement au dispositif « MSA Solidaire » et nous 

vous en remercions.
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La Commission Vie Institutionnelle est une émanation du Conseil 

d’administration.

Elle traite des questions relatives à l’échelon local, comme l’assemblée 

générale.

Elle élabore le plan annuel de formation des élus et elle est chargée de la 

politique d’animation sur les territoires.

Comme vous l’a expliqué Dominique Bossong, la MSA a engagé une 

démarche de stratégie d’influence pour être reconnue comme acteur des 

territoires et partenaire pour l’accès aux droits. 

La Commission Vie Institutionnelle décline cette action au niveau de la 

MSA Bourgogne.
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Nous avons adressé à tous les maires Bourguignons le guide de l’échelon 

local de son département. Il contient toutes les coordonnées des 

administrateurs, membres CD, Présidents et Vice-présidents des échelons 

locaux. Les mairies peuvent donc renseigner leurs administrés qui relèvent 

de la MSA, les diriger directement vers un délégué, qui fera le relais.

Pour appuyer cette action, vous, délégués MSA, prenez contact avec les 

maires de vos communes pour leur rappeler le rôle de la MSA sur les 

territoires.

Cette action s’inscrit dans la Stratégie d’Influence. Il s'agit, pour la MSA de 

se faire connaître auprès des acteurs clés, des influenceurs et des 

décideurs des politiques publiques.

Nous comptons sur vous pour faire connaître la MSA.

Pour vous accompagner, connectez-vous sur le site de la MSA Bourgogne :  

Consultez les documents mis à votre disposition.
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En 2020, peu de connexions sur la plateforme « les ateliers de l’élu ». 

Notre objectif : que vous soyez beaucoup plus nombreux à l’utiliser.

Mieux connaître la MSA pour mieux la défendre !

Ces formations ont été conçues pour vous.

Les modules ne vous prennent que quelques minutes et ils sont 

accessibles à tous moments.

N’attendez plus : connectez-vous !

Une fois formés et informés, les délégués sont armés pour rencontrer les 

politiques.

Les présidents des Comités départementaux aidés d’administrateurs ou 

délégués locaux doivent intervenir dans les conseils communautaires pour 

présenter les différents services apportés par la MSA plus les actions 

périphériques : France Services, Santé sécurité au Travail, Agri écoute, 

Service de remplacement, Action du Bien vieillir, Présence verte, MSA 

services.

Il est important que chaque délégué poursuive cette action en rencontrant 

les maires des communes.
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Et maintenant après cette photo de l’année 2020, il nous faut rebondir par 

des actions simples, se former pour être l’écoute de nos ressortissants.

Soyez dans l’action de solidarité sur nos territoires !

Telle est la devise de notre MSA : L’Essentiel et plus encore.

Je vous remercie.
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