
En préambule à son assemblée générale du 20 juin dernier,
la Caisse centrale de MSA avait organisé, la veille, une
conférence de presse pour dresser le bilan d’une activité

chargée, entre mise en œuvre des politiques publiques et enga-
gements de performance et rappeler son positionnement face
aux différentes réformes à venir. 
En matière d’avancées sociales, les résultats obtenus par la
MSA répondent à des situations concrètes et permettent d’amé-
liorer la couverture sociale de ses adhérents.
Pour les exploitants agricoles
- L’augmentation à 75% du Smic des retraites pour une carrière
complète. La MSA espère désormais que ce seuil atteigne 85%
du Smic ;
- La suppression au 1er janvier 2016 de l’assiette minimale Amexa ;
- L’aménagement du congé maternité, avec la suppression de
la CSG et de la CRDS sur le montant de l’allocation de rempla-
cement et l’instauration d’une indemnité journalière forfaitaire en
cas de remplaçant non trouvé ;
- Des mesures d’urgences, prises en 2015 et 2016, pour soutenir
les exploitants touchés par les crises.
Pour les employeurs agricoles
- Le maintien du Tesa dans ses différentes versions (Tesa+ et
Tesa simplifié), pour répondre aux obligations de la déclaration
sociale nominative (DSN), tout en facilitant les démarches des
employeurs.
Pour les salariés agricoles et tous les adhérents
- La mise en place de la LURA (liquidation unique de la retraite)
depuis le 1er janvier 2017 et la possibilité pour les étudiants de
rester affiliés dans le régime obligatoire d’assurance maladie de
leurs parents, dès la rentrée 2018.

La prime d’activité

La revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, annoncée
en décembre 2018, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, né-
cessitant mobilisation importante et réactivité de toutes les
équipes de la MSA pour assurer son versement dès le 5 fé-
vrier 2019. 144.000 foyers sont bénéficiaires de la prime d’acti-
vité en mars 2019 au régime agricole (en droits ouverts) contre
112.000 en décembre 2018, soit une progression de
32.000 foyers sur le premier trimestre 2019.

Le complément mode de garde simplifié
(CMG)

La réforme du CMG simplifié a permis la mise en place d’une
organisation innovante puisque c’est la première fois qu’un
même droit est géré par trois organismes (MSA, CAF et Pajem-
ploi). Versé dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune en-
fant (Paje), le CMG a, depuis le 25 mai 2019, évolué vers un
circuit de gestion simplifié au bénéfice des parents employeurs.
En parallèle, Pajemploi propose aux parents et à leurs employés
d’adhérer à un nouveau service appelé Pajemploi+ qui permet
à l’employeur de faire sa déclaration, sans avoir à effectuer lui-
même le paiement du salaire. 

La réforme des retraites

La MSA estime nécessaire le maintien de mécanismes de soli-
darité nationale, qui passe notamment par l’instauration d’un

montant de pension minimal et qui doit être le même pour tous
les retraités, tout en tenant compte des spécificités de certaines
professions, notamment les non-salariés agricoles (faiblesse et
volatilité des revenus professionnels agricoles). Elle propose que
le nouveau système de pensions de réversion soit le même pour
tous les assurés, sur la base notamment du maintien de la ma-
joration actuelle de pension de réversion pour les bas revenus
(60% de la pension du conjoint décédé) et de l’ouverture du droit
à la réversion dans le cadre du Pacs. Elle propose la suppression
de certains statuts précaires non-salariés agricoles, conjoints col-
laborateurs et aidants familiaux, majoritairement occupés par des
femmes et qui apportent des droits restreints en matière de re-
traite. Par ailleurs, elle souhaite garder la gestion des retraites
des salariés et non-salariés agricoles, la réforme du système de
retraite ne devant pas conduire à la remise en cause des fonde-
ments du régime de sécurité sociale agricole qui reposent sur la
gestion par la MSA de l’ensemble des risques.

Autonomie et dépendance

Favorable à la réforme sur la dépendance prévue en octobre pro-
chain, la MSA reste toutefois vigilante à la préservation des spé-
cificités et particularités de ses adhérents. Pour cela, elle souhaite
que soient préservés ses fonds d’action sanitaire et sociale qui
lui permettent de développer des actions répondant aux besoins
des populations retraitées. Son offre de services complète, dé-
veloppée pour apporter des solutions adaptées aux différentes
problématiques de l’avancée en âge, est un exemple de ce que
la MSA est capable de proposer en faveur des populations vivant
en milieu rural, grâce à son guichet unique, ses réseaux et sa
connaissance fine des territoires.

Projet de loi “organisation 
et transformation du système de santé”

La MSA se félicite des orientations prises par ce projet et notam-
ment les mesures relatives à l’amélioration de l’accès aux soins
sur l’ensemble du territoire. Elle souhaite, d’ailleurs, continuer à
exercer son action en tant que caisse pivot des hôpitaux de proxi-
mité, confortés dans leur rôle d’animateurs du territoire pour les
soins de proximité. Coordination de l’ensemble des profession-
nels de santé, développement numérique, télémédecine, DMP…
sont autant de réponses apportées aux attentes des populations
sur les territoires et de plus-values données aux parcours de soins
des patients. La réforme amorcée du parcours de formation mé-
dicale sera, quant à elle, un levier permettant de lutter contre la
désertification médicale sensible en milieu rural. 

Le Plan stratégique 2025

La MSA renforce son accompagnement auprès des territoires ru-
raux, avec l’aide des élus. Promouvoir la place du régime agricole
dans la protection sociale de demain, c’est garantir à nos adhé-
rents, un service de proximité renforcé, homogène, performant
et un accès à la protection sociale et aux services à l’ensemble
des populations et entreprises agricoles et rurales. Une feuille de
route pour les cinq ans à venir (développement des activités, des
partenariats, des services, accompagnements et conseils), qui,
avec l’engagement des élus de demain, confortera la MSA dans
sa place d’acteur incontournable sur les territoires ruraux. �

La vie de l’institution

Avancées sociales et réformes
L’efficacité du modèle 
mutualiste de la MSA

2019 va malheureuse-
ment ressembler à
2018 parce que cette

année encore, la sécheresse
n’a épargné aucun secteur
et va, une fois de plus, pé-
naliser de nombreux exploi-
tants. Les conséquences de
ce 2e épisode climatique
consécutif risquent d’être
plus graves qu’en 2018.
Et si on ajoute à cela, les
prix des produits désespé-
rément bas, les contraintes
imposées par les réglemen-

tations nationales et européennes actuelles, déjà nom-
breuses, celles à venir comme les zones de
non-traitement, aujourd’hui au centre des débats par-
lementaires et un dénigrement massif de la profession,
le moral du monde agricole est en berne.
Plus que jamais, en ces temps pénibles, la MSA est et
reste aux côtés des exploitants et des salariés en dif-
ficulté, pour les accompagner et trouver, avec eux, des
solutions.
Un point de satisfaction en matière d’avancées so-
ciales : nous avons obtenu l’accord des pouvoirs pu-
blics pour maintenir, en 2020, l’utilisation du Tesa
simplifié, particulièrement adapté pour recruter des tra-
vailleurs occasionnels ou des CDD et faciliter les dé-
marches des TPE agricoles. D’autre part, nous suivons,
avec attention, la réforme des retraites, espérant une
issue favorable aux souhaits exprimés par la profession
et l’Institution.
Je l’ai évoqué à plusieurs reprises, depuis un an, mais
aujourd’hui, nous entrons concrètement dans les
“élections MSA 2020”. Entre le 20 août et le 13 sep-
tembre derniers, vous avez eu la possibilité de vérifier
votre inscription sur les listes électorales provisoires.
Je vous rappelle que vous devez être à jour de vos co-
tisations ou bénéficier d’un échéancier dont les paie-
ments sont respectés pour avoir la qualité d’électeur.
Les listes électorales définitives seront consultables en
ligne sur bourgogne.msa.fr et à l’accueil des quatre
sites, à compter du 8 octobre prochain.
Pour préserver son influence, le monde agricole doit
démontrer aux pouvoirs publics, son intérêt pour ses
institutions. Pour défendre son identité, ses spécificités
et porter haut ses valeurs, il doit conserver son propre
régime de protection sociale et non être englouti dans
un régime unique. Pour permettre cela, il faut des can-
didats dans tous les cantons et un taux de participation
important, voire exemplaire. Nos délégués sur le terrain
sont les éléments essentiels qui font la force de notre
régime.
Aussi, je compte sur votre candidature, nous avons be-
soin de femmes et d’hommes, en activité ou retraités,
pour être des relais sur le terrain, au plus près des
préoccupations du monde agricole et rural. Et, bien en-
tendu, je compte sur vous pour voter et faire voter au-
tour de vous.

� Dominique Bossong
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Élections MSA 2020 : élire ses délé    

Zoom pour mieux comprendre

Luis Francisco (89)
« Être délégué, 

c’est être acteur 
sur son territoire ! »

C’est quoi “être relais entre
la MSA et ses adhérents” ?
En tant que délégué, je reçois
régulièrement des informa-
tions, ce qui me permet
d’orienter les adhérents.
Je fais la promotion du site In-
ternet MSAB et j’incite par
exemple mes collègues à créer
leur espace privé MSA. Ainsi,
ils ont la possibilité de réaliser
leurs démarches administra-
tives auprès de la MSA, de
consulter leurs paiements…
J’assure également un lien
avec la MSA, ce qui me permet
d’intervenir pour des adhérents
en situation difficile.
Il m’arrive de défendre la MSA auprès d’adhérents mécontents, en expli-
quant les choix politiques et stratégiques, mais aussi l’avantage de béné-
ficier d’un guichet unique et des actions sociales ou de préventions mises
en place par la MSA Bourgogne.
Pour moi, être délégué MSA c’est être acteur sur son territoire !

Êtes-vous associé à des actions en tant que délégué MSA sur votre
secteur ? Et comment ?
Je représente la MSA Bourgogne lors de réunions ou de manifestations,
j’agis également directement sur le territoire.
Par exemple, en collaboration avec Michel Bonnichon, délégué MSA sur
un autre secteur et une dizaine de mes collègues qui sont également dé-
légués MSA, nous avons réalisé une action de promotion du site Internet
et de l’espace privé de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne.
Les sessions se sont déroulées dans les locaux de notre usine afin de
permettre aux salariés de se familiariser avec ce nouveau mode de
communication.
Nous avons effectué quatre permanences accompagnés des salariés des
services “Proximité” et “Vie Institutionnelle” de la MSA Bourgogne.
Plus récemment sur le secteur de l’échelon local “Brienon-sur-Armançon,
Cerisiers, Migennes, St-Florentin et Seignelay”, nous avons mis en place
une formation sur le Document d’évaluation des risques professionnels,
animée par le Service Santé Sécurité au Travail de la MSA Bourgogne.
Pour ce faire, les délégués de l’échelon local ont recensé les participants
de cette action pilotée par leur Présidente, Pascaline Poncet.
Je profite de cet échange pour souligner le travail réalisé par les délégués
MSA qui assurent bénévolement leur rôle et le maillage de nos territoires
bourguignons !

L’une des particularités de la MSA, c’est son fonctionnement démo-
cratique, c’est-à-dire ?
Contrairement au régime général, le régime agricole s’appuie sur le prin-
cipe de la démocratie sociale soit “un homme, une voix”, c’est l’humain
au cœur des solidarités !
Pour cela, tous les cinq ans, les ressortissants du régime agricole, éli-
sent, par voie de scrutin, de nouveaux délégués. Ceux-ci éliront, à leur
tour, lors d’une assemblée générale élective, les membres du conseil
d’administration.
Les prochaines élections auront lieu en 2020. 
J’encourage vivement nos adhérents à voter du 20 au 31 janvier 2020 afin
de défendre notre régime de protection sociale si précieux ! �

Élections 2020
Le compte à rebours 

a commencé

Vie Institutionnelle, 
qu’est-ce que cela signifie ?

Le Service Vie Institutionnelle est composé de trois
animateurs de secteur et d’une responsable. Nous
sommes en contact permanent avec les délégués.
Notre mission est de les accompagner dans l’anima-
tion de leur territoire. Nous proposons des formations
à l’ensemble de nos élus (initiation à l’utilisation de
l’ordinateur, la connaissance du site Internet de la
MSA, la prévention santé, la prévention des accidents
domestiques enfants, l‘animation de réunions…).
Coordonner les relations entre les délégués et la MSA
fait aussi partie de notre quotidien. 
Les animateurs de secteur réunissent régulièrement
les délégués/élus pour les informer des dernières ac-

tualités de la MSA. Ils
sont un lien entre les ter-
ritoires et les différents
services de la MSA.
Nous sommes égale-
ment en charge de l’or-
ganisation de
l’Assemblée générale
annuelle, moment im-
portant où les délégués
de l’ensemble de la
Bourgogne sont réunis
en un même lieu.
Actuellement, 1.400 dé-
légués sont présents sur
l’ensemble du territoire
bourguignon. Ils sont or-

ganisés en 38 échelons locaux, quatre comités dé-
partementaux et un conseil d’administration composé
de 36 administrateurs (élus en assemblée générale
élective) et quatre représentants des familles.

Tous les cinq ans, les élections
des délégués cantonaux

C’est la loi qui fixe le calendrier des opérations des
élections ainsi que les règles. Les dates et les procé-
dures légales doivent être respectées. Le rôle du ser-
vice est d’être le garant de la bonne application du
Code Rural.
La première étape a eu lieu le 1er avril 2019 avec l’ap-
préciation de la qualité d’électeur des adhérents.
Une autre étape importante du processus : les can-
didatures doivent impérativement être déposées le
19 novembre au plus tard.
La période de vote se déroulera du 20 au 31 jan-
vier 2020. Pour cela, deux modes de votes sont pos-
sibles : le vote électronique, simple rapide et sécurisé
et par voie postale.
Enfin, c’est le 27 mars 2020 à Beaune, qu’aura lieu
l’assemblée générale élective au cours de laquelle
seront élus les membres du nouveau Conseil d’ad-
ministration de la MSA Bourgogne, pour cinq ans.

Les témoignages de nos élus l’attestent et vous
l’aurez compris, le rôle du délégué est important.
Votre vote est important. Nous sommes tous
concernés : votons ! �

Les élections des délégués cantonaux auront
lieu du 20 au 31 janvier 2020. Proches des gens
et impliqués dans la vie locale, les délégués de
terrain sont un maillon essentiel du maintien de
la proximité de la MSA auprès des populations.
La MSA s’appuie sur ce réseau pour déployer,
sur les territoires, les actions destinées
à répondre aux besoins individuels et collectifs
de ses ressortissants. De nombreux préparatifs
sont nécessaires avant le scrutin de
janvier 2020. En Bourgogne, c’est le service Vie
Institutionnelle qui a en charge la coordination
des opérations liées à ces élections.

Administrateur à la MSA Bourgogne, représentant le collège 
des salariés sur le département de l’Yonne, Luis Francisco est,
avant tout, un élu de terrain actif, au contact des populations
agricoles et rurales du territoire icaunais.

L’équipe Vie Institutionnelle (de gauche à droite) : RL.
Vanneaux-Mansfield, V. Bonnetain, S. Guillerault, M.
Zaccardi.

R. Hamblot a rejoint
l’équipe pour les travaux
préparatoires Élections
MSA 2020.

Collège
La population agricole est répartie en 3 collèges dis-
tincts d’appartenance. Tous les cinq ans, les adhé-
rents votent selon leur collège :
- Les exploitants appartiennent au 1er collège ;
- Les salariés font partie du 2e collège (élection sur
listes syndicales représentatives : CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO) :

- Les employeurs de main-d’œuvre forment le 3e col-
lège.
La loi fixe le nombre d’élus par collège au niveau
cantonal :
- 4 élus pour le 1er collège ;
- 3 élus pour le 2e collège ;
- 2 élus pour le 3e collège.

Les dates à retenir
8 octobre 2019 : Publication des listes définitives
30 octobre 2019 : Publication des regroupements de cantons
19 novembre 2019 : Date limite de dépôt des candidatures
29 novembre 2019 : Publication des candidatures
Du 20 au 31 janvier 2020 : Dates du scrutin
6 février 2020 : Dépouillement des votes et proclamation des résultats
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Fanny Degenève, Savigny-en-Revermont (71)
« L’envie de rendre service aux gens »

Après avoir travaillé dans le commerce pendant dix ans,
Fanny Degenève a choisi de devenir agricultrice auprès
de son mari sur la ferme de Savigny-en-Revermont.

Courageuse et déterminée, cette mère de famille de deux en-
fants a repris le chemin des études pour décrocher un BPREA
puis elle a fait le choix audacieux de créer un élevage laitier
sur l’exploitation familiale. Aujourd’hui, Fanny élève et trait un
troupeau d’une trentaine de montbéliardes produisant du lait
à Comté, la commune se trouvant dans la zone d’appellation.
Volontaire et ouverte aux autres, la jeune agricultrice n’a pas
tardé à être sollicitée pour prendre des responsabilités.
Avouant « un penchant pour le social et une envie de rendre
service aux gens », elle a choisi de se présenter aux élections
à la MSA, succédant ainsi à son époux Patrick, lui-même dé-
légué MSA avant elle et aujourd’hui suppléant.
« Mon rôle de déléguée est d’être un relais entre la MSA, les

exploitants et les salariés agricoles », présente Fanny. « Les
gens m’appellent directement et j’essaie de répondre à leurs
questions ». Représentant “l’échelon local de la MSA”, la
jeune mère de famille est en rapport constant avec l’anima-
trice Rose-Line Vanneaux-Mansfield de la MSA. « Nous for-
mons un binôme. Ensemble, nous avons mis en place un
certain nombre d’actions », expose la déléguée.

Organiser des formations, préventions,
animations…

La première était une formation à l’utilisation de la tronçon-
neuse. « Mon rôle était de constituer des groupes de cinq ou
six personnes. La formation s’est déroulée à Savigny-en-Re-
vermont sur notre exploitation. Un technicien du service pré-
vention de la MSA est venu, accompagné d’un bûcheron ».
Une seconde action était l’organisation d’une “Journée d’ini-
tiation à l’utilisation d’un ordinateur”. Pour faire connaître
l’évènement, la jeune femme a utilisé Internet et les réseaux
sociaux, elle l’a fait savoir aussi par son réseau de connais-
sances et d’éleveurs… Une dizaine de personnes a répondu

à l’appel et s’est retrou-
vée à Louhans pour une
initiation d’une demi-
journée. Une troisième
action a été menée au-
près des écoliers de la
commune voisine du
Fay. Le thème choisi
était la prévention des accidents domestiques. C’est encore
Fanny qui s’est chargée de contacter l’école et d’organiser le
rendez-vous. La dernière action en date a eu lieu dans le
cadre de la Fête de l’Agriculture à Simard en juillet dernier.
Là, Fanny et d’autres délégués de Pierre-de-Bresse et Saint-
Germain-du-Bois ont tenu le stand de la MSA, proposant des
animations durant deux jours.
En tant que déléguée MSA, la jeune agricultrice s’est vue pro-
poser une formation pour devenir “aide aux accompagnants
aux agriculteurs en difficulté”. « Cela m’a fait connaître les tra-
vailleurs sociaux de la MSA », confie Fanny qui est désormais
formée pour intervenir auprès de collègues en difficulté. Une
mission qu’elle se dit prête à mener si elle est réélue aux pro-
chaines élections de la MSA. �

Jean-Luc Cointe (58)
« Une satisfaction personnelle »

Quel est le rôle d’un délégué MSA et quelles sont
ses marges de manœuvre ?
Jean-Luc Cointe : c’est un agent de liaison essentiel
entre les adhérents de son secteur d’intervention, entre
le terrain donc et la structure MSA. Nous sommes di-
rectement au contact des exploitants agricoles et nous
pouvons ainsi percevoir et signaler les problèmes éven-
tuels. Certaines situations réclament du doigté, nous
sommes donc formés sur le plan relationnel pour abor-
der au mieux ce type de situations et tirer la sonnette
d'alarme quand c’est nécessaire. Notre rôle c’est aussi
d'informer, d'expliquer, d'assurer plus de proximité. Per-
sonnellement, je m’investis beaucoup dans toutes les
formations pour être prêt au cas où... C’est une grande
satisfaction personnelle que de pouvoir aider les autres.
Cela fait longtemps que j'ai compris la force du collectif, du travail en commun. Mon action,
en tant que délégué, est dans la continuité de mon engagement professionnel. Et entre dé-
légués, nous nous connaissons tous, ce qui facilite les échanges et l’action au quotidien. 

Concrètement vous pouvez aussi avoir un rôle pivot dans l’organisation de certaines
formations ?
Jean-Luc Cointe : oui, le délégué peut participer directement à l’organisation de formations.
Dernièrement, je me suis ainsi investi dans l'organisation d'une formation de deux jours à la
manipulation et à la contention des bovins. Il faut trouver les lieux de formation, stimuler les
participations, veiller au confort des stagiaires et à la réussite d’une formation si importante
pour les éleveurs du secteur, notamment pour éviter les accidents. C’était une formation très
complète avec la participation d'intervenants très complémentaires, les préventeurs du service
Santé Sécurité au Travail de la MSA, des formateurs de l’Institut de l’Élevage, un vétérinaire,
un hongreur qui est aussi identificateur au Herd Book charolais. La partie théorique s'est dé-
roulée en salle et la partie pratique sur une exploitation voisine. Au final les participants ont
été enchantés de ces deux jours très intéressants, dans une ambiance très conviviale. Une
seconde session sera d'ailleurs organisée sur le secteur de Varzy, pour combler toutes les
attentes. �

Jean-François Donadoni (21)
« S’investir et voter »

« Il faut que les gens s’investissent et votent en masse
lors des prochaines élections, il en va de l’avenir de la
MSA. Se mobiliser est le meilleur moyen de se parer
d’éventuelles contraintes futures émanant du gouverne-
ment. Nous avons une chance inouïe d’avoir la MSA, qui
est le seul régime social en France doté d’un guichet
unique. Elle est l’équivalent de l’Urssaf, de la sécurité so-
ciale, de la Carsat et de la caisse d’allocations familiales.
Nous avons un seul interlocuteur pour toutes nos dé-
marches, c’est très pratique. Dans le régime général, il
faut aller partout ».
Le retraité de Groupama se représentera fort logique-
ment au scrutin.
« La question ne s’est même pas posée pour moi.
J’aime aider mon prochain, mon poste est en parfaite
adéquation avec mes convictions. Être délégué MSA est
très enrichissant, j’ai notamment suivi une formation pour accompagner les travailleurs so-
ciaux sur les dossiers des agriculteurs en difficulté. La MSA est le seul organisme social qui
donne la parole à des délégués, c’est une chance. Nous sommes les oreilles du terrain, nous
faisons remonter beaucoup de problématiques et nous agissons. Pour être encore plus forts
et mieux représentés, nous recherchons continuellement des personnes pour venir étoffer
nos effectifs ».
Jean-François Donadoni et son équipe cantonale œuvrent continuellement pour faire connaî-
tre la MSA. Ils étaient présents au sein du pôle agricole de la foire de Montbard ainsi qu’au
190e anniversaire du comice de Semur. La MSA sera également au prochain concours cha-
rolais organisé par le comité d'agriculture semurois. Le Côte-d’Orien est également à l’origine
d’une conférence dédiée au stress intitulée “Comprendre et agir pour sa santé”, qui a réuni
pas moins de 250 personnes.
« Le stress est malheureusement un sujet d’actualité, aussi bien chez les exploitants actifs que
les retraités. Ces derniers, avec les directives gouvernementales, se demandent bien s'ils ar-
riveront à boucler la fin de mois. Ce rendez-vous, co-organisé avec les caisses locales Grou-
pama de Semur, Montbard et Venarey-les-Laumes, s’est déroulé l’an passé au théâtre de
Semur-en-Auxois. Il était animé par Daniel Hermann naturopathe et Pascaline Patout Hermann,
sophrologue psychothérapeute, qui sont venus conseiller les participants. Tout le monde a
apprécié les échanges. Nous étudions aujourd’hui l’hypothèse d’organiser une nouvelle confé-
rence l’an prochain. Celle-ci a toutes les chances d’être dédiée une nouvelle fois au stress,
avec cette fois-ci la thématique de l'alimentation ». �

Agricultrice dans la Bresse aux confins du Jura, Fanny
Degenève termine son premier mandat de déléguée 
à la MSA. Une expérience enrichissante qu’elle entend
bien poursuivre si elle est réélue.

Certains ne prennent jamais leur retraite en matière d’engagement. Jean-Luc Cointe
est de ceux-là. Après une vie active en tant qu’exploitant agricole au lieudit Agriez 
à Moraches dans la Nièvre, largement impliqué dans le syndicalisme et les OPA, 
ce jeune retraité de 66 ans n’a pas hésité, lors des précédentes élections MSA, 
à se présenter comme délégué. Après ce premier mandat, cet homme d’engagement
a pu mesurer l’importance de l’action d’un délégué MSA, il est prêt à briguer 
un nouveau mandat en 2020. Rencontre avec un délégué convaincu et convaincant.

Jean-François Donadoni, délégué MSA, préside l’échelon local de Semur-Montbard-
Venarey-Précy. Ce Semurois de 65 ans prépare activement les élections 
de janvier 2020 en informant et mobilisant le plus de monde possible 
autour de ce moment fort du milieu agricole.



J’emménage/je déménage

Payer son loyer, rénover son logement, déménager : la MSA vous informe
sur vos droits. Elle vous accompagne aussi dans vos démarches pour
vous aider à être mieux logé et réduire vos dépenses. Vous voulez plus
d’informations ? Renseignez-vous auprès de l’équipe d’accueil.

Enfant à charge : tout ce qu’il faut savoir

À partir d’un certain âge, vos enfants gagnent leur vie ou poursuivent
des études. Ils peuvent être considérés comme n’étant plus à votre
charge. Ce changement peut avoir des répercussions sur vos droits et
vos prestations. Déclarez-le rapidement à votre MSA. Consultez la fiche
pratique sur bourgogne.msa.fr

Perte d’autonomie, un appui pour les proches

Vous vous occupez d’une personne dépendante et vous avez besoin de
souffler ? Il existe des solutions pour accompagner les aidants familiaux
et leur offrir des moments de répit. Renseignez-vous auprès du service
d’action sociale de votre MSA ou sur lajourneedesaidants.fr

Une semaine dédiée aux seniors

La Semaine Bleue est consacrée à la place et à l’apport essentiel des
seniors à notre société. L’édition 2019 a pour thème l’action pour une
société plus respectueuse de la planète. Retrouvez les événements et
les marches organisées près de chez vous : semaine-bleue.org

Demander votre retraite en ligne

Votre départ à la retraite approche ? Une seule demande pour tous vos
régimes de retraite, c’est maintenant possible ! Découvrez le nouveau
service en ligne pour demander sa retraite sur bourgogne.msa.fr dans
Mon espace privé.

Rejoignez-nous !

Et si vous décidiez de travailler à la MSA ? Le site jerejoinslamsa.fr est
fait pour vous ! Venez découvrir des témoignages sur les spécificités de
nos métiers, tester votre “MSA compatibilité” et découvrir nos offres
d’emploi. On vous attend parce qu’à la MSA, c’est l’humain qui prime !

Mon espace privé : une inscription simple et rapide

Vous voulez profiter des services en ligne MSA ? Rendez-vous sur la
page d’accueil du site Internet bourgogne.msa.fr pour créer votre espace
privé. Cliquez sur S’inscrire, puis complétez le formulaire. Vous recevez
par e-mail un mot de passe provisoire à personnaliser à votre première
connexion.

Transmettre des documents à votre MSA 

Vous avez envie de nous fournir une pièce justificative sans vous dépla-
cer ou envoyer un courrier ? Transmettez-le en ligne, de façon sécurisée,
dans Mon espacé privé. Dans la rubrique Contacts & échanges, cliquez
sur Envoyer un document. Un accusé de réception vous confirme la
bonne prise en compte.

Demander en ligne un rendez-vous : 
c’est simple et rapide !

Vous souhaitez rencontrer un conseiller MSA ou planifier un entretien té-
léphonique pour faire le point sur votre dossier ? Faites votre demande
de rendez-vous directement en ligne depuis Mon espace privé, rubrique
Contact & échanges.

En bref

Tel est l'intitulé de la formation proposée par la
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire et la
MSA de Bourgogne aux exploitants agricoles en

questionnement sur leur devenir professionnel.
Prendre la décision de cesser son activité profession-
nelle et changer de métier n’est pas anodin et n’est pas
sans conséquence aux niveaux juridique, fiscal, admi-
nistratif, technique, social et humain.
Au regard de leurs expériences respectives, Marie-Hé-
lène Sereaud, travailleur social MSA et Gaëlle Suzanne,
conseillère Chambre d’agriculture, se sont associées
pour accompagner cette démarche des agriculteurs et
organiser une formation en trois temps, alternant réu-
nion collective, temps d’information et d’échanges et
individuels, avec la participation d’experts des diffé-
rents domaines concernés.
Ont été abordés également les aspects humain et psy-
chologique liés au changement, la reconversion et le
projet professionnel.

Des témoignages d’anciens agriculteurs reconvertis
sont venus compléter ces apports.
34 exploitants agricoles ont participé à cette action
et ont pu exprimer leurs questionnements, leurs
ressentis.
Vécue très souvent comme un échec, la cessation
d’activité doit être dédramatisée. L’évaluation révèle
l’importance de valoriser les compétences des exploi-
tants agricoles, les savoir-faire multiples très appréciés,
transposables dans un nouveau projet professionnel.
Cette formation, riche en informations, favorise égale-
ment la rencontre d’autres exploitants, permet
d’échanger sur sa propre expérience, redonne
confiance pour bâtir son projet.
Pour tout renseignement : 
Marie-Hélène Sereaud
tél. : 06.75.40.19.41 ou 03.85.39.53.32
sereaud.marie-helene@bourgogne.msa.fr �

Cesser ? Changer ? 
Continuer autrement ?
Envisager sa vie 

différemment

Maisons France Services
L’accès à l’ensemble 
des services publics 

au plus près du terrain

L’actualité MSA

Face à la généralisation des démarches en ligne,
et afin d’assurer le maintien d’un lien de proxi-
mité malgré la fermeture des services publics, les

Maisons de Service Aux Publics (MSAP) ont été
créées, dans le cadre de la loi NOTRe du 07/08/2015,
pour « garantir à tous l’égalité d’accès aux services pu-
blics » sur les territoires. Porté soit par “La Poste”, soit
par des structures publiques locales (mairie, centre so-
cial…), ce dispositif fait aujourd’hui l’objet d’une re-
fonte complète.
En effet, après trois ans d’existence et un bilan de fonc-
tionnement mitigé faisant ressortir un manque d’homo-
généité de la qualité et du service rendu et une
incohérence dans l’implantation sur les territoires,
selon les régions et les structures porteuses, l’État a
décidé, en avril dernier, l’évolution du réseau MSAP en
réseau Maisons France Services (MFS).
Parallèlement, en mars dernier, la CCMSA, forte des
mêmes constats, lançait le projet “MSAP by MSA” po-
sitionnant le réseau des caisses de MSA comme un
acteur déterminant en matière d’accueil sur les terri-
toires ruraux de l’ensemble des administrés, y compris
ceux qui ne sont pas affiliés au régime agricole. Dans
un premier temps, 35 “MSAP by MSA” pilotes, soit une
par caisse, étaient prévues avant la fin de l’année. Pour
la Bourgogne, le choix s’était porté sur l’agence de
Charolles en Saône-et-Loire, répondant aux critères de
labellisation, pour accueillir cette nouvelle structure
avec l’adhésion des organismes de sécurité sociale
(CPAM, CAF. CARSAT) et Pôle Emploi.

Élaboré dans le cadre du plan stratégique MSA 2025,
le projet “MSAP by MSA” est, aujourd’hui, lui aussi,
amené à évoluer. Il doit, en effet, être adapté pour in-
tégrer le nouveau cadre de référence France Services,
répondant à un cahier des charges plus exigeant : évo-
lution de la Charte d’engagement, nécessité de la pré-
sence de neuf partenaires (dont les organismes de
protection sociale, La Poste et les services de l’État),
liste des services étoffée, formation des agents par le
Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)…
La MSA Bourgogne a donc posé sa candidature au-
près de la préfecture, afin d’obtenir la labellisation pour
transformer le projet “MSAP by MSA” de Charolles en
projet MFS. En conséquence, l’ouverture de la Maison
France Services de Charolles est prévue au
01/01/2020, conformément au calendrier national
France Services. �
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