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AG du 15 avril 2022 - Questions des délégués 
non évoquées en séance faute de temps 

 

Dépt  71 : EL d’Autun 1 et 2, question de Mme Odile JOLY 
Au vu des vagues successives et imprévues de la Covid 19 aux multiples variants, il se peut 
que nous subissions à nouveau la nécessité d’un « pass vaccinal ». Dans cette éventualité, 
l’ARS prévoit-elle d’améliorer la gestion de la base de données SI-DEP qui les génère ? 
En effet, pour exemple, à ce jour (23 mars 2022) seule une partie des résidents d’un foyer 
pour adultes handicapés infectés après deux injections de vaccin, a pu accéder à son QR 
code attestant d’un test positif et servant donc de troisième dose. L’information étant connue, 
comment se fait-il que l’assurance maladie, via France Connect, n’en dispose pas pour la 
délivrance du pass ? 
Quelles sont les règles, où les trouve-t-on de manière fiable ? Sachant qu’un organisme (de 
départ en séjour d’été par exemple) est susceptible d’exiger un pass en fonction de la 
situation sanitaire du moment. 
Je vous remercie. 

 
Réponse apportée par Didier Menu, Médecin Conseil Chef Régional BFC 
Les sites du Gouvernement et de l’Assurance Maladie sont unanimes :  
Si vous avez été testé positif au Covid 19 avant d’avoir pu recevoir une dose de rappel 
vaccinal, votre test positif, considéré comme un certificat de rétablissement, vous permet 
d’avoir un passe sanitaire valide. Il s’agit de la règle énoncée début février par le Ministre de 
la Santé « une infection égale une injection ». 
Le certificat de rétablissement est à récupérer sur la plateforme SI-DEP grâce au lien envoyé 
par e-mail et/ou par SMS, comme pour vos tests négatifs. Vous pouvez ensuite l’intégrer 
dans votre « Carnet » de l’application TousAntiCovid en scannant le QR code ou en 
l’important directement depuis la plateforme SI-DEP via le lien dédié. La gestion de la 
plateforme SI-DEP a été confiée par le ministère à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 
Si vous ne parvenez pas à récupérer le certificat de rétablissement sur la plateforme SI-DEP, 
il vous faut reprendre contact avec le laboratoire ou la pharmacie qui vous a testé pour vous 
assurer que l’information a bien été transmise ou demander à ce qu’elle soit renouvelée. 
 
 

Dépt 58 : EL Decize – Imphy – Saint Pierre le Moutier 
Pourquoi lors du décès du conjoint la réversion de sa retraite ne se fait pas automatiquement 
sur les prestations du conjoint survivant ? Lorsque la caisse recense le décès cela 
simplifierait beaucoup les démarches déjà nombreuses et éprouvantes des personnes 
concernées qui sont souvent âgées et ne comprennent plus bien les choses. Cela serait 
une évolution marquante et respectueuse de la vie des assurés qui ont travaillé dur toute 
leur vie. De plus, on remarque que des personnes ne savent pas qu’il faut en faire la 
demande à la MSA. 

 
Réponse apportée par Rodrigue Lopez, Sous-Directeur 
Il n’est pas règlementairement possible d’attribuer une pension de réversion sans que cette 
demande ne soit formulée par le conjoint survivant. En effet, la pension de réversion, 
contrairement à la retraite personnelle, est soumise à condition de ressources. Il est par 
conséquent indispensable pour étudier les droits de procéder à l’examen des ressources du 
conjoint survivant. 
Une seule demande est à présenter par le conjoint survivant auprès du dernier régime 
d’affiliation du conjoint décédé, cet organisme se chargeant ensuite de transmettre la 
demande à chacun des organismes concernés. Si cette démarche est effectuée en ligne, sur 
le site de la MSA, le renvoi vers le Portail info retraite, lors de la saisine du NIR du conjoint 
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décédé permet d’identifier l’ensemble des régimes et ou organismes concernés. La 
demande dématérialisée est alors transmise automatiquement à chacun. 
Lors du traitement des flux INSEE en lien avec le décès ou à réception d’un certificat de 
décès, si le service retraite a connaissance d’un conjoint survivant, une information relative 
aux démarches à effectuer pour l’étude d’une pension de réversion est adressée. Un 
accompagnement pour compléter le dossier peut être proposé par le Front Office et ou 
les Maisons France Services si besoin. 

 
 

Dépt  71 : EL Cluny – La Chapelle de Guinchay et Hurigny – Mâcon 1 et 2 – Tournus, 
question lue par Dominique Mansanti, Président de l’EL Cluny – La Chapelle de 
Guinchay : 
Le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) est maintenant notifié. Savez-vous pourquoi la 
Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) n’est toujours pas signée par nos différentes 
tutelles ? Pouvez-vous nous dire comment les services vont être organisés et quelles vont 
être les évolutions de l’outil informatique ? Comment les salariés vont-ils être accompagnés 
pour ne pas dégrader encore leurs conditions de travail et le service rendu aux adhérents ? 

 
Réponse apportée par Armelle Rutkowski, Directrice Générale 
Tout d’abord, en ce qui concerne la signature de la COG, je vous rassure, le circuit 
des signatures entre les trois ministres de tutelle est terminé et la COG a été signée vendredi 
8 avril dernier. Il s’agissait simplement d’une procédure technique qui n’a modifié en rien le 
cadre de négociation arrêté en octobre dernier. 
 
En ce qui concerne votre questionnement sur l’organisation des services et les évolutions 
informatiques, ce que je peux vous dire de manière générale c’est que nous procèderons 
comme nous le faisons depuis des années, c’est-à-dire en protégeant la santé et la sécurité 
des salariés et en assurant notre mission de service public tout en tenant compte de notre 
contrainte budgétaire. Et, en ce qui concerne les modifications organisationnelles ou 
informatiques, elles seront présentées à notre Comité Social et Economique (CSE), instance 
de représentation du personnel, préalablement à leur mise en œuvre. Et je ne doute pas que 
notre CSE veillera aux conditions de travail de chaque salarié de la MSA. 
 
 

Dépt  71 : EL Cluny – La Chapelle de Guinchay et Hurigny – Mâcon 1 et 2 – Tournus, 
question lue par Dominique Mansanti, Président de l’EL Cluny – La Chapelle de 
Guinchay : 
Comment va évoluer le TESA simplifié à l’avenir ? Comment déclarer les salariés après sa 
disparition (disparition en fin d’année ?) ? 

 
Réponse apportée par Magali Chervet, Sous-Directrice 
Cet outil  facilite la création d’emplois en limitant la complexité administrative et normative 
ressentie par les entreprises agricoles. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et la 
Direction de la Sécurité Sociale (DSS) ont pris en compte l’importance de ce service TESA 
simplifié pour les très petites exploitations et entreprises agricoles non pourvues d’une 
solution paie. A ce titre, une décision interministérielle autorise la prolongation d’utilisation du 
titre emploi simplifié agricole (TESA) simplifié jusqu’au 31 décembre 2023. C’est une 
décision demandée et attendue par la MSA. Pour l’avenir, des travaux sont engagés, en lien 
étroit avec les ministères précités, pour moderniser l’offre TESA simplifié et permettre d’en 
faire un outil pérenne et durable adapté aux échanges inter-régimes. 
 
Un nouveau produit est en cours de développement. S’il est amené à être diffusé, la MSA 
sera présente à vos côtés pour vous accompagner dans ses modalités d’utilisation. 
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Dépt  21 : EL Auxonne – Genlis – Brazey en Plaine, question de Gilles Boisson, Vice-
Président de l’EL 
La grande sécurité sociale, on en entend parler. Qu’en pense la MSA et a-t-on des 
informations sur l’évolution du projet ? 

 
Réponse apportée par Armelle Rutkowski, Directrice Générale 
En novembre 2021, Olivier Véran, Ministre de la Santé commandait au Haut Conseil pour 
l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), dont le rôle est de réfléchir aux évolutions 
envisageables des politiques d’assurance maladie, un rapport sur l’articulation entre 
assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Ainsi était lancée l’idée d’une 
« grande sécu » qui supprimerait la part du remboursement des soins pris en charge par les 
mutuelles au profit des caisses d’assurance maladie (dont la MSA).  
 
Le débat s’est engagé entre les pro et les anti, dont les assureurs privés de la santé. Le 
rapport remis au Ministre en janvier 2022 envisage 4 scenarios de remboursement de soins, 
et d’évolution de l’articulation entre Sécurité Sociale et l’assurance privée : 
1) Améliorer le système actuel sans modifier son architecture (diminution des inégalités les 

moins acceptables, limitation des restes à charge les plus élevés. 
2) Instaurer une assurance complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée. 
3) Augmenter les taux de remboursement de la Sécurité Sociale pour les besoins de 

protection commune (suppression des tickets modérateurs). 
4) Décroiser les domaines d’intervention de la Sécurité Sociale et des assurances privées 

(liberté plus grande de définition des niveaux et des contenus des garanties proposées 
par les assurances privées). 
 

Pour le moment, le débat sur le futur de l’assurance maladie reste absent de l’agenda 
politique. De plus, Emmanuel Macron, candidat, a enterré l’idée de « grande sécu » au sens 
du scénario du HCAAM, le coût évalué à 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie parait 
prohibitif. Néanmoins la défense de l’intérêt général par la réduction des inégalités est un 
objectif que l’ensemble de la protection sociale recherche, pour preuve le thème de notre 
assemblée générale aujourd’hui. 
 
 

Dépt  58 : EL La Charité sur Loire – Guérigny, question de Jean Paul Perazzi, 
Président de l’EL 
Maison France Services (FS) : c’est bien mais compte tenu de la représentation de la MSA 
en milieu rural, 4 FS me semblent encore insuffisantes, notamment en 89 et 58. 

 
Réponse apportée par Alain Lagneau, Directeur Adjoint 
Voici quelques éléments de réponse : 
- l’objectif des FS est bien de rapprocher les services publics des citoyens grâce à un 

maillage territorial d’au moins une France Services par canton, 
- le déploiement du réseau des FS ne repose pas que sur la MSA mais sur un ensemble 

d’acteurs territoriaux, notamment les collectivités locales, 
- l’objectif national fixé par la CCMSA est de 120 FS portées par l’ensemble des caisses 

de MSA sur un total prévisionnel de 2 500 FS, 
- notre implication dans ces nouvelles activités France Services est également 

conditionnée aux moyens, notamment les financements publics, qui nous sont alloués 
pour les porter mais aussi aux besoins identifiés par les Préfectures (pas de demande ou 
de proposition de leur part pour les Départements 58 et 89), 

- pour autant, au-delà des 4 FS que nous animons, la MSA est bien partenaire de 
l’ensemble des FS existantes sur le territoire bourguignon, ce qui signifie que les agents 
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sont tous formés pour apporter des réponses de premier niveau sur la protection 
sociale agricole 

- en terme de service de proximité, ce qui compte au final c’est bien l’existence d’un accueil 
proche de chez soi, tenu par un agent formé pour offrir un service de qualité ( qu’il soit 
issu de la MSA ou d’une autre structure). 

 
 

Dépt  58 : EL La Charité sur Loire – Guérigny, question de Jean Paul Perazzi, 
Président de l’EL 
1) Santé mentale dans la Nièvre : pas un seul psychiatre en fonction 
2) Sage-femme : profession trop mal payée et des contrats précaires, c’est pour cela qu’on 

en manque notamment dans la Nièvre 
3) Comment établir des relations de confiance entre patient et médecin sans avoir choisi son 

médecin référent ? 

 
Réponse apportée par Didier Menu, Médecin Conseil Chef Régional BFC 
1) Le problème de l’accès à des soins spécialisé en psychiatrie est effectivement un sujet 

sensible. Il semble qu’il subsiste tout de même quelques psychiatres installés en activité 
libérale dans le département de la Nièvre mais ceux-ci peuvent être éloignés du domicile 
du patient. Dans ce cas, il faut recourir à la sectorisation psychiatrique publique organisée 
par le Centre Hospitalier Spécialisé de la Charité sur Loire qui couvre l’ensemble du 
département avec de multiples antennes de Centre Médico-Psychologique. 

2) Je ne vois pas de question mais l’expression d’une opinion. 
3) Effectivement, quand le patient choisit son médecin traitant et que celui-ci accepte de le 

prendre dans sa patientèle, il y a là un acte commun et a priori une confiance mutuelle. 
C’est un des objectifs de ce système de « médecin traitant » ou « médecin de famille » où 
la confiance est réciproque et le médecin connait l’histoire du patient. Cela dit une relation 
de confiance peut également se créer avec un médecin nouveau ou ponctuel. C’est le cas 
dans des situations particulièrement sensibles d’urgences médicales et vitales ou 
d’hospitalisation où l’on ne choisit pas le médecin du SAMU, ni le médecin de l’hôpital. 

 
 


