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La situation agricole

 Mesures d’accompagnement pour les 
exploitants en difficulté

 Prises en charge Gel avril 2021

 Possibilité de bénéficier d’un report de 
cotisations au titre des échéances 2022

 Vague de froid avril 2022



La situation agricole

 Conflit en Ukraine  Un plan de résilience 
pour soutenir les filières

 PEC Ukraine à hauteur de 150 M€
 Aide carburant
 Remboursement anticipé TICPE
 Aide énergie (gaz et électricité) pour les filières les plus 

consommatrices
 Aide pour l’augmentation du coût de l’alimentation 

animale

 Sortir de « notre trop grande dépendance aux 
autres pour nourrir les nôtres »



La situation agricole

 Plan de lutte contre le mal-être agricole

 Une mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs 
du monde agricole

 Un renforcement des moyens dédiés à la détection et la 
prise en charge

 Un dispositif qui concerne les exploitants et les salariés 
agricoles

 L’implication de tous est nécessaire



Les évolutions législatives
 Revalorisation des petites retraites
 01/11/2021 : pour les exploitants
 01/01/2022 : pour les conjoints et aides familiaux

 Réforme des allocations logement

 Plus de 2,7 M€ de PEC de cotisations

 Prolongation du dispositif TESA simplifié 
jusqu’en décembre 2023

 Mon espace santé remplace désormais le 
Dossier médical partagé (DMP)



 Stratégie d’influence

 Faire connaître la MSA et son offre de services aux 
élus locaux

 Consolider le rôle d’élu sur les territoires

 France services

 Le maillon indispensable entre usagers et services 
publics pour répondre aux attentes des populations en 
matière de démarches administratives

 Contribue à la mise en valeur de la MSA sur les 
territoires

L’implication de la MSA
au service des territoires



 Agissons pour la ruralité

 Une consultation citoyenne de septembre à décembre 
2021 pour répondre aux multiples défis de la ruralité

 Manifeste pour la ruralité

 10 propositions autour des préoccupations majeures 
des populations rurales :

 L’accès aux services publics
 Les inégalités de santé
 L’inclusion
 L’emploi
 La famille, la jeunesse
 La prévention du mal-être agricole

Les perspectives 2022



Les perspectives 2022 des élus MSA

 « Mon appli élus MSA »

 Un outil web pour accompagner votre quotidien 
d’élu

 Action commune « Alimentation »

 Pour valoriser vos actions et votre rôle d’élu

Je compte sur votre implication !
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