
A S S E M B L É E  

GÉNÉRALE

2018

V i e  I n s t i t u t i o n n e l l e



L’activité 2018

�mis en place des actions de découverte 
de l’ordinateur et du site internet MSA 

En 2018, nous avons :

�Augmenté la fréquence des 
communications avec les membres des 
comités départementaux et avec les 
délégués, par mail, via le site Internet. 

�Enrichi le site internet MSA Bourgogne :

• Les actions des échelons locaux,

• L’offre de services sur les territoires

• Les actualités…



Élections MSA 2020

Le dispositif électoralLe dispositif électoralLe dispositif électoralLe dispositif électoral



La transformation des cantons

Découpage des cantons avant 2014avant 2014avant 2014avant 2014

43 cantons43 cantons43 cantons43 cantons

2014201420142014

23 cantons23 cantons23 cantons23 cantons



La transformation des cantons

Bourgogne avant 2014avant 2014avant 2014avant 2014

174 cantons174 cantons174 cantons174 cantons

2014201420142014

90 cantons90 cantons90 cantons90 cantons



En chiffres…

Election Election Election Election 2015201520152015 MSABMSABMSABMSAB

174174174174 anciens cantonsanciens cantonsanciens cantonsanciens cantons

Nombre de délégués Nombre de délégués Nombre de délégués Nombre de délégués 
par canton :par canton :par canton :par canton :

---- 3 du 13 du 13 du 13 du 1erererer collègecollègecollègecollège
---- 4 du 24 du 24 du 24 du 2ème  ème  ème  ème  collègecollègecollègecollège
---- 2 du 32 du 32 du 32 du 3ème  ème  ème  ème  collègecollègecollègecollège

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de délégués délégués délégués délégués 
par canton :par canton :par canton :par canton :

---- 3 du 13 du 13 du 13 du 1erererer collègecollègecollègecollège
---- 4 du 24 du 24 du 24 du 2ème  ème  ème  ème  collègecollègecollègecollège
---- 2 du 32 du 32 du 32 du 3ème  ème  ème  ème  collègecollègecollègecollège

Un maximum de Un maximum de Un maximum de Un maximum de 1 566 1 566 1 566 1 566 déléguésdéléguésdéléguésdélégués

Election Election Election Election 2020202020202020 MSABMSABMSABMSAB

90909090 nouveaux cantonsnouveaux cantonsnouveaux cantonsnouveaux cantons

Un Un Un Un maximum de maximum de maximum de maximum de 810810810810 déléguésdéléguésdéléguésdélégués



Les dates clés

08/10/201908/10/201908/10/201908/10/2019
Liste des Liste des Liste des Liste des 
électeursélecteursélecteursélecteurs

19/11/201919/11/201919/11/201919/11/2019
Dépôt des Dépôt des Dépôt des Dépôt des 

candidaturescandidaturescandidaturescandidatures Du 20 au Du 20 au Du 20 au Du 20 au 
31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 

Vote par Vote par Vote par Vote par 
Internet ou par Internet ou par Internet ou par Internet ou par 
correspondancecorrespondancecorrespondancecorrespondance

06/02/202006/02/202006/02/202006/02/2020
DépouillementDépouillementDépouillementDépouillement

27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 
AG électiveAG électiveAG électiveAG élective



Un premier enjeux majeur : Le taux de participationUn premier enjeux majeur : Le taux de participationUn premier enjeux majeur : Le taux de participationUn premier enjeux majeur : Le taux de participation

Les enjeux

Le délégué reste le maillon Le délégué reste le maillon Le délégué reste le maillon Le délégué reste le maillon essentiel essentiel essentiel essentiel de l’animation des territoires et de la de l’animation des territoires et de la de l’animation des territoires et de la de l’animation des territoires et de la 
défense de la MSA.défense de la MSA.défense de la MSA.défense de la MSA.

Son rôle est essentiel :Son rôle est essentiel :Son rôle est essentiel :Son rôle est essentiel :

� C’est un acteur de la politique de la MSA : grâce à un  fonctionnement 
démocratique, il participe aux prises de  décisions, notamment lors de 
l’Assemblée Générale. La MSA est le seul régime de protection sociale à 
organiser des élections.

� C’est une sentinelle : il  informe la MSA des problématiques professionnelles 
des différents secteurs agricoles, mais également des difficultés rencontrées 
par les assurés.

� Il est un relais d’informations qui assure le dialogue entre la MSA et les 
assurés.
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