
Le Projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2020 (PLFSS)

La MSA a émis un avis favorable sur les principales mesures
relatives aux domaines de la santé, de la famille, de la retraite
et des cotisations, qui sont les quatre pôles de notre guichet
unique, en nuançant, cependant, certaines d’entres elles. En
voici, les grandes lignes…
Santé
La revalorisation des pensions d’invalidité des non salariés
agricoles : la MSA, aux côtés de la profession agricole, de-
mandait cette mesure depuis des années et se réjouit de sa
prise en compte.
La suppression du délai de carence des IJ maladie versées en
cas de temps partiel thérapeutique pour les assurés salariés :
la MSA souhaite que cette mesure, qui favorise le maintien
dans l’emploi, soit étendue aux assurés non salariés agricoles.
L’accès aux soins : qu’il s’agisse du financement des hôpi-
taux de proximité ou de l’installation des jeunes médecins, la
MSA approuve les mesures prises, considérant que leur pré-
sence sur les territoires isolés offre aux patients une garantie
supplémentaire en termes d’accès aux soins.
La MSA prend acte de la mesure concernant la création d’un
fonds d’indemnisation des victimes de produits pesticides au
1er janvier 2020. Elle souhaite cependant que soient pris en
compte les délais de mise en œuvre opérationnelle et s’inter-
roge sur le financement et les moyens associés à la gestion
de ce fonds.
Famille
La MSA, très engagée dans la politique de soutien des
proches aidants, approuve la mesure d’indemnisation du
congé de proche aidant, mais trouve insuffisante la durée
maximale de versement de trois mois à un bénéficiaire pour
l’ensemble de sa carrière, au regard des besoins non cou-
verts liés au handicap et au grand âge. 
La MSA rappelle que la condition de revenu professionnel mi-
nimal exigée pour permettre à un couple de bénéficier de
l’octroi de prestations familiales et de logement est inadaptée
à la situation des non salariés agricoles disposant de faibles
revenus professionnels. Elle regrette qu’aucune évolution ne
soit prévue pour permettre la suppression de cette condition.
Retraite
La MSA accueille favorablement les mesures relatives à la tran-
sition vers la retraite des bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et ceux du revenu de solidarité active (RSA),
sous réserve d’adapter les textes aux non salariés agricoles par
la modification du Code rural et de la pêche maritime.
La MSA prend acte de la revalorisation annuelle des presta-
tions sociales, notamment retraite, à 0,3 % (hors minima so-
ciaux indexés sur l’inflation).
La MSA interpelle à nouveau les Pouvoirs Publics sur la forte
demande des retraités agricoles, d’une revalorisation, dès
2020, des retraites des non salariés agricoles.
Cotisations et lutte contre la fraude
Sollicitée par la MSA, la mesure relative au renforcement des ca-
pacités d’investigation des contrôleurs MSA en matière de
fraude au détachement dans le secteur intérimaire, permettra
une plus grande efficience dans la lutte contre ce type de fraude.
Concernant le travail dissimulé, la MSA se dit favorable aux
mesures relatives à la modulation des annulations des exo-

nérations de cotisations en fonction de l’importance de la
faute commise.
Quant à l’unification, dès 2020, des déclarations de revenus
fiscales et sociales des travailleurs indépendants non agri-
coles et de l’extension envisagée en 2022 pour les non sala-
riés agricoles, la MSA restera attentive aux conséquences
pour les cotisants, d’un éventuel alignement de l’assiette so-
ciale sur l’assiette fiscale.

La réforme des retraites

La MSA partage les objectifs généraux de la réforme : main-
tien du système par répartition et des retraites de réversion,
élargissement de la retraite progressive à tous les assurés,
assouplissement des règles de cumul emploi retraite et du
maintien des dispositifs de départs anticipés, renforcement
des garanties offertes aux proches aidants… et souscrit à
l’objectif d’unification des règles d’attribution et de calcul des
retraites des assurés. Cependant, elle reste attentive aux in-
térêts des adhérents du régime agricole.
Elle souhaite, ainsi, une mise en œuvre progressive de l’ali-
gnement des cotisations, pour ne pas pénaliser la profession
agricole.
Si elle accueille favorablement la mise en place, à compter
de 2025, d’un minimum de retraite fixé à 85 % du Smic net
pour une carrière complète, elle souligne néanmoins la fai-
blesse des retraites des exploitants agricoles et demande
l’application d’une mesure transitoire, sans attendre l’entrée
en vigueur de la réforme.
Par ailleurs, elle souhaite que les statuts de cotisant solidaire
et de conjoint collaborateur soient limités dans le temps ou
supprimés, du fait de la faiblesse, voire de l’absence de droits
à la retraite qu’ils ouvrent, rendant ces derniers incompatibles
avec un système à points où chaque heure travaillée compte
pour la retraite.
Enfin, dans la perspective d’une gouvernance commune à
tous les régimes, la MSA restera attentive à conserver ses
prérogatives d’organisme gestionnaire de retraite et préserver
ainsi son guichet unique. �

La vie de l’institution

Dernier tour de piste 
avant le prochain mandat

Nous voici arrivés à la fin de
ce mandat, cinq années de
contexte agricole difficile,

durant lesquelles, quelques
1.400 délégués MSA bourgui-
gnons ont, par leur engagement,
agi pour les territoires et leurs ha-
bitants, accompagné et orienté
les plus fragiles, porté la voix des
adhérents auprès de la MSA,
donnant un sens, aux yeux des
Pouvoirs Publics, à leur rôle de re-
lais de proximité et à leur attache-
ment au régime agricole et son
guichet unique.

Cinq années d’évolutions législatives, dont certaines sont
notables en termes d’amélioration de la couverture sociale,
tant pour les exploitants (retraite à 75 % du Smic, 3 points
en moins sur la cotisation famille, suppression de l’assiette
minimale Amexa, congé maternité des agricultrices, me-
sures d’urgence suite aux crises…), que pour les salariés
(mise en place de la Lura), les employeurs (DSN, maintien
du Tesa web) et l’ensemble des adhérents (prime d’activité,
régime étudiants, tiers-payant..). Mais nous devons rester
vigilants face aux réformes annoncées afin que les intérêts
des adhérents agricoles soient respectés.
Au-delà de son rôle d’opérateur du service public, la MSA
défend une protection sociale et de services “du dernier ki-
lomètre”. Une évidence inscrite dans les fondements même
du Plan stratégique 2025 dont l’ambition, commune à l’en-
semble des salariés et délégués MSA, est de continuer à
accompagner le monde agricole dans ses mutations, avec
la garantie d’un service de qualité et une présence territo-
riale renforcée par le déploiement de services solidaires vers
toutes les populations sur les territoires ruraux pour répon-
dre à leurs besoins de protection sociale, à l’image des fu-
tures Maisons France Services dont elle est partenaire.
Démocratie sociale, ancrage territorial, guichet unique, réa-
lisations de terrain font la force de la MSA et confortent l’ac-
compagnement humain au cœur de son engagement. Le
délégué, acteur de la vie locale et de la profession agricole,
est le trait d’union indispensable entre la MSA et ses adhé-
rents pour faire vivre cette proximité. Son rôle d’information,
d’écoute et d’alerte, son implication dans les projets locaux,
ses actions menées sur les territoires, reconnues de nos
partenaires, des pouvoirs publics et des adhérents, consti-
tuent la meilleure preuve de leur utilité.
En janvier prochain, vous voterez pour vos délégués. Je pro-
fite de cette tribune pour remercier celles et ceux qui, sur
l’ensemble du territoire bourguignon, se sont portés candi-
dats. Une forte mobilisation au vote confortera les positions
de la MSA sur les réformes en cours auprès des pouvoirs
publics pour contribuer à l’évolution d’une protection sociale
conforme aux intérêts des adhérents et des populations ru-
rales. C’est là tout l’enjeu des élections MSA 2020 !
Je compte sur vous et en attendant, je vous souhaite, ainsi
qu’à vos proches, de passer d’excellentes fêtes de fin d’an-
née et vous présente mes meilleurs vœux pour 2020 !

� Dominique Bossong
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En direct de la MSA

éditorial

Le 7 octobre dernier, la CCMSA tenait sa traditionnelle
conférence de presse de rentrée, la dernière avant les
élections, l’occasion de revenir sur l’actualité du régime
et les grandes évolutions législatives à venir.

Élections 2020
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main
d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le premier relais
entre les adhérents et la MSA. Il agit concrètement pour les
territoires et leurs habitants (plus de 3.000 projets locaux
sont réalisés en moyenne chaque année grâce à l’action
des délégués MSA : accès aux soins, soutien à l’emploi, sé-
curité au travail, prévention de l’isolement…). Il accom-
pagne les ressortissants, en étant à leur écoute, en les
informant des dispositifs d’aide, si nécessaire et en les
orientant vers les bons interlocuteurs. Il est le porte-parole
des populations agricoles auprès de la MSA, notamment à
l’assemblée générale et dans diverses instances.
Du 20 au 31 janvier 2020, votez pour votre délégué MSA,
c’est utile !
Vous pourrez voter :
- par internet, en vous rendant sur le site
jevoteenligne.fr/msa2020 avec l’identifiant et le code confi-
dentiel transmis par courrier mi-janvier,
- ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bul-
letin de vote, reçu mi-janvier, dans l’enveloppe retour T.
En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et secret !
Pour tout savoir sur les élections des délégués MSA, ren-
dez-vous sur le site electionsmsa2020.fr 



Élections MSA 2020 : « votez,   
Zoom pour mieux comprendre

La MSA, protection sociale
“du dernier kilomètre”

Protection sociale, accès aux soins, in-
sertion professionnelle et sociale, in-
clusion numérique, animation des

territoires ruraux, prévention et accompa-
gnement du vieillissement… la MSA est au
carrefour de ces enjeux et y prend une part
active. Elle dispose pour cela d’un atout in-
discutable, qui garantit la proximité dont elle
a besoin pour garder le contact et rester à
l’écoute des attentes économiques, sociales
ou territoriales : ses délégués. Grâce à eux,
la MSA reste connectée à la réalité quoti-
dienne des territoires et de leurs populations.
En janvier prochain, l’ensemble des ressortis-
sants agricoles –exploitants, salariés et em-
ployeurs de main-d’œuvre, actifs ou retraités–
éliront ces femmes et ces hommes qui les re-
présenteront pour cinq ans. Une étape cru-
ciale dont la réussite confirmera, auprès des
pouvoirs publics, l’importance de la MSA dans
son rôle d’acteur de service public sur les ter-
ritoires et l’attachement de ses adhérents à ce
régime de proximité, son guichet unique et ses
spécificités. En effet, qui de mieux placés que
les délégués MSA pour porter la voix des
adhérents, les orienter vers les services de la
MSA ou participer à des projets concrets qui
répondent à leurs besoins ? 
Ces élections professionnelles sont donc im-
portantes, non seulement parce que la MSA
est le 2e régime de protection sociale en

France, mais parce qu’elle est également un
partenaire à part entière du monde agricole
et rural, aux côtés des autres organisations
professionnelles agricoles. C’est pourquoi
nos partenaires ont un rôle primordial à jouer
pour relayer les élections 2020 de la MSA.
Ainsi, au plan national, qu’il s’agisse des par-
tenaires institutionnels, des différents syndi-
cats agricoles ou des représentants des
filières agricoles, tous ont été contactés par
la Caisse centrale de MSA pour leur présen-
ter les enjeux de ces élections et les mobili-
ser sur ce projet afin qu’à leur tour, ils
relayent ces élections dans leurs réseaux et
incitent leur administrés, adhérents ou béné-
ficiaires à voter.
De même, courant octobre, nous avons solli-
cité le soutien des grandes entreprises agri-
coles du territoire, ayant plus de 50 salariés,
pour promouvoir le vote auprès de leurs per-
sonnels. En effet, nous savons d’expérience
que le collège “salariés” est celui qui vote le
moins. Paradoxalement, sur 1,1 million d’actifs
recensés au régime agricole au 1er janvier 2018,
plus de 658.000, soit 58%, sont salariés, d’où
l’importance de les sensibiliser au vote.
Un taux de participation élevé confortera la
place de la MSA dans le paysage de la pro-
tection sociale de demain, pour qu’elle reste
la protection sociale du dernier kilomètre, au
plus près des territoires.�

Armelle Rutkowski, directrice
générale de la MSA Bourgogne

Une seule consigne :
« Votez ! » chaque voix,
chaque vote compte

Directrice générale de la MSA Bourgogne, Armelle Rutkowski ne ménage pas 
ses efforts pour préparer, dans les meilleures conditions, la prochaine échéance
élective de la MSA, organisme de protection sociale des salariés et non salariés 
du régime agricole. Rencontre.

Institution originale s’il en est, issue despremiers temps de l’organisation d’un
monde agricole qui voulait prendre son

destin en main, la mutualité sociale agricole
puise sa force et son élan dans l’engagement
sans faille des 1.400 relais sur le terrain que
constitue le bataillon de ses nombreux délé-
gués, parfaitement ancrés dans tous les ter-
ritoires ruraux de Bourgogne. 1.400 relais à
l’écoute 7 jours sur 7 des difficultés et des
attentes des agriculteurs ou salariés agri-
coles de ces territoires. Force de proposition
et courroie de transmission, le délégué s’af-
firme ainsi comme un pivot essentiel de notre
organisme de protection sociale.
En quelques décennies, la MSA peut aussi
se prévaloir d’avoir développé une réelle ex-
pertise des besoins et des problématiques
d’une ruralité qui ne se limite pas au seul
secteur agricole.  Seulement, constate la directrice générale de la MSA, « il faut savoir pren-
dre le recul nécessaire pour apprécier les avantages d’une telle institution, à la fois repré-
sentative d’une vraie démocratie sociale et attachée à considérer l’adhérent dans sa
globalité ». Et la démocratie, elle n’existe et ne perdure que si on la fait vivre. C’est une
orientation forte soutenue par la création du guichet unique qui a largement fait ses preuves.
C’est en cela « que le vote est essentiel, quelle que soit la couleur ou la nature de ce vote ».
« Il est important », souligne la directrice générale, « que chacun réfléchisse et apprécie les
avantages de cette organisation unique en son genre, toute entière dédiée à la protection
sociale des salariés et des non salariés du régime agricole ». 
Bien sûr, Armelle Rutkowski en convient, tout n’est pas parfait. « La perfection n’existe pas
et la MSA a dû, en plus, traverser de grandes zones de turbulence du fait de la restructu-
ration des caisses régionales. Mais ces difficultés ont pu être surmontées et désormais, la
structure est en ordre de marche ». En ces temps où les libertés chèrement gagnées sont
sous haute surveillance, il faut rappeler que ce régime, pour exister pleinement, doit montrer
la force de l’engagement de ses affiliés. Chaque voix compte, chaque vote est important.
La directrice générale de la MSA Bourgogne a donc pris, depuis plusieurs mois, son bâton
de pèlerin pour aller directement à la rencontre des grandes entreprises affiliées au régime
agricole, afin que ces dernières facilitent l’accès au vote des salariés, y compris sur leur
lieu de travail. Ce message semble « avoir été bien reçu » et devrait se concrétiser dans la
participation au vote. Une participation essentielle parce qu’elle symbolise la force et le
poids de l’institution, mais aussi parce qu’elle l’ancre un peu plus encore dans la ruralité
dont elle est issue.
« Complémentaire du régime général », rappelle Armelle Rutkowski, « la MSA trouve tout
naturellement sa place dans cette ruralité et souhaite dans les années à venir mettre ses
moyens au service de l’ensemble du corps social rural. En lien avec nos collègues du régime
général, nous ouvrons une nouvelle voie à Charolles, en organisant un point d’accueil ca-
pable de répondre aux demandes et aux attentes en matière sociale de tous les citoyens,
qu’ils relèvent ou non du régime agricole ». Cette proposition originale, rappelle la directrice
générale, traduit bien l’action relais des délégués MSA en lien direct avec les territoires ru-
raux. « Le travail des délégués nous permet de mieux comprendre les besoins des habitants
des territoires ruraux et de mieux cibler les réponses à leur apporter ».
Avec 2,5 millions de votants potentiels, le poids de la MSA et son regard d’expert de la ru-
ralité justifient qu’on lui accorde la place qu’elle mérite et les moyens nécessaires pour ex-
primer pleinement cette voix de la ruralité. Encore faut-il que ces voix s’expriment
clairement, c’est la raison pour laquelle Armelle Rutkowski n’a qu’une consigne à donner
« VOTEZ ! C’est votre régime, votre système de protection sociale et c’est en votant qu’on
le fera avancer et qu’on améliorera un régime fondé sur les valeurs fortes de l’humanisme
et de la solidarité. Votez même si vous n’êtes pas content, c’est le seul moyen d’avancer
ensemble et d’assurer la pérennité d’un régime créé par et pour vous, agriculteurs, citoyens
et acteurs de la ruralité ».�

Quels sont les types d’accompagne-
ments qui sont proposés aux exploitants
agricoles ? 
Béatrice Bourdon : nous accompagnons
dans un premier temps les bénéficiaires
du RSA. 
Nous avons cinq accompagnements pos-
sibles. Il peut être humain pour guider
l’exploitant vers des changements dans
ses pratiques. Nous sommes présents sur
le plan technique pour des conseils sur la
conduite de son exploitation et sur le plan
économique pour mettre à plat l’économie
de l’entreprise. 
Il arrive également que nous réalisions des
accompagnements à la cessation d’activité
et à la reconversion professionnelle. 
Enfin, nous intervenons aussi lors des ta-
bles rondes initiées par différentes OPA
du département afin de répondre aux pro-
blèmes économiques, sociaux et structu-
rels de certaines situations.

Combien de personnes suivez-vous par an ? 
B. B. : nous réalisons entre 12 et 16 dossiers
par an, un chiffre quasiment constant depuis
2015. Ce qui ressort de nos suivis c'est le
profil des personnes accompagnées. Les
éleveurs sont majoritaires, suivis de près par
les polyculteurs-éleveurs qui sont en nette
augmentation. Ils représentaient ¼ des dos-
siers en 2017 pour 50 % aujourd’hui. Les
mauvaises récoltes, baisses des prix des cé-
réales en sont les causes principales.

Que conseillez-vous à un exploitant qui res-
sent le besoin de se faire accompagner ? 
B. B. : il faut qu’il se rapproche de l’assis-
tante sociale de la MSA de son secteur. C’est
elle qui évalue la situation après une visite
chez l’exploitant. Son compte-rendu est en-
voyé au Conseil départemental qui décidera
de faire bénéficier ou non l’agriculteur du
RSA. Son dossier est  ensuite instruit en
commission où siège également la DDT. �

Béatrice Bourdon - Chambre d’agriculture 58

Un soutien de proximité
La MSA Bourgogne, le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture et la DDT 
de la Nièvre mènent depuis plusieurs années un travail d’accompagnement 
des agriculteurs bénéficiaires du RSA, dont l’objectif est de trouver des solutions
technico-économiques pour leurs exploitations. Explications avec Béatrice Bourdon,
conseillère d’entreprises au sein de la Chambre d’agriculture de la Nièvre.

Sur le vif
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L’EXPLOITANT AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE

N° 2887- VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 - PAGE 17   , c’est utile ! »

Jean-Charles Blanchard, président des SR 71

« Le plus réactif possible »
Éleveur à Charolles et administrateur à la MSA, Jean-Charles Blanchard préside 
les Services de Remplacement de Saône-et-Loire (SR 71). Pour aider les agriculteurs 
dans la difficulté, la MSA finance depuis 2017 une aide au répit qui leur permet 
de se faire remplacer, le temps de souffler. Ce sont les services de remplacement 
qui prennent le relais de l’exploitant sur sa ferme.

Pouvez-vous nous présenter en quelques chif-
fres l’activité des services de remplacement en
Saône-et-Loire ?
Jean-Charles Blanchard : nous avons 18 services
de remplacement employant l’équivalent d’une
soixantaine de salariés à temps plein. En 2018,
nous avons réalisé 13.731 journées de remplace-
ment. En tête de notre activité, nous avons les rem-
placements pour congés, suivis par la maladie, les
congés maternité et paternité, accident… Les rem-
placements concernent aussi des formations, man-
dats professionnels, actions de développement,
décès, “enfant malade”, formations de pompier,
épuisement professionnel…

Ce remplacement pour épuisement professionnel
est une réponse aux crises agricoles successives.
Comment fonctionne-t-il et combien d’exploitants
avez-vous accompagnés ?
J.-C. B. : au départ, c’est une assistante sociale de
la MSA qui intervient suite à un signalement par un
délégué, un proche, un collègue ou l’agriculteur lui-
même. Elle évalue la situation et décide si cela peut
justifier d’un répit ou non. Les journées de rempla-
cement pour répit sont entièrement prises en
charge par la MSA pour une durée totale d’environ
sept jours. Dès que l’assistante sociale propose un
répit à l’exploitant, la demande est immédiatement
transmise aux services de remplacement, de sorte
que nous organisions ce remplacement au plus vite.
Nous faisons en sorte d’être le plus réactif possible
quitte à modifier nos plannings. Nos services de

remplacement et leurs salariés font un travail remar-
quable pour faire face à ces demandes urgentes.
En 2018, nous sommes intervenus dans une cin-
quantaine de situations d’épuisement profession-
nel, la majorité dans des élevages de bovins viande.

À la veille des élections MSA, comment expli-
quez-vous la faible participation au scrutin de la
part des salariés et comment peut-on les moti-
ver à voter ? 
J.-C. B. : les salariés n’ont pas forcément
conscience des spécificités et des avantages de
leur régime : le guichet unique, des antennes de
proximité… Ils ne se rendent pas forcément compte
que nous avons la chance d’avoir une vraie démo-
cratie sociale à la MSA. Aux services de remplace-
ment, nous envoyons des mails à tous les
présidents pour qu’ils incitent tous leurs salariés à
voter.�

Pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter, présen-
ter la structure et nous parler des gens qui y travaillent ?
Christophe Race : la Chablisienne représente 1/4 du vigno-
ble chablisien, 282 adhérents pour un chiffre d’affaires d’en-
viron 50 millions d’euros. Nous exportons, dans 80 pays, nos
33 cuvées à la vente. La Chablisienne est propriétaire du
“Château Grenouilles” dans les grands crus de Chablis. L’ef-
fectif moyen est de 80 salariés avec des missions qui vont de
la viticulture, avec le service adhérent à la commercialisation,
en passant par la vinification, les services administratifs, la
maintenance, la logistique.

Prélèvement à la source d’un côté, DSN, Tesa +, Tesa
simplifié de l’autre, comment ont été perçues ces évolu-
tions législatives concernant vos salariés ? La MSA avait
mis en place des réunions d’informations sur le sujet, y
avez-vous participé ?
C. R. : dans un premier temps, ceci a représenté des
contraintes supplémentaires liées à la mise en place de la
DSN notamment. Aujourd’hui tout fonctionne, le service Res-
sources humaines maîtrise l’ensemble de ces sujets. Corinne
Amelin, notre directrice des affaires financières, en charge du

volet social a participé aux réunions d’informations proposées
par la MSA. En tant qu’exploitant, je suis très satisfait du
TESA en ligne, il permet un gain de temps pour l’embauche
de saisonniers et je le trouve facile d’utilisation.

À quelle occasion avez-vous œuvré avec la MSA Bour-
gogne sur des actions précises auprès de vos salariés ?
Prévention TMS, formation DUERP… pouvez-vous nous
en parler ?
C. R. : nous retenons surtout les formations de nos adhérents
à la mise en place du Document unique d’évaluation des
risques professionnels. Plusieurs sessions ont été organisées
par le préventeur du service Santé Sécurité au Travail de la MSA
Bourgogne. Ces formations ont été appréciées par nos adhé-
rents. Nous envisageons de mettre en place des formations sur
d’autres thématiques, notamment la prévention des TMS.

La Chablisienne est, elle-même, déléguée MSA du 3e col-
lège des employeurs de main-d’œuvre et siège au Conseil
d’administration de la MSA Bourgogne, représentée par
Corinne Amelin. Qu’est-ce qui a motivé cette candidature
en 2010 ? Comment avez-vous ou pensez-vous, motiver

vos salariés au vote pour les prochaines élections ?
C. R. : la Chablisienne est administratrice MSA depuis de
nombreuses années, représentée auparavant par un de nos
viticulteurs adhérent, Sylvain Bouc. En 2010, la candidature
de Corinne Amelin a été motivée par le souhait de continuer
de travailler de pair avec la MSA et de par sa connaissance
des problématiques RH, santé et sécurité au travail. Les in-
formations concernant les prochaines élections seront affi-
chées dans la coopérative et feront l’objet d’un point à la
réunion du CSE de décembre. Nous avons conscience de
l’importance de notre régime social, particulier au monde
agricole. Le défendre passe en partie par la mobilisation du
plus grand nombre aux élections.�

« Nous sommes deux dans ce cas à
Dijon Céréales. Boris Guez, directeur
des ressources humaines, a été élu
comme moi il y a cinq ans et nous
voulons poursuivre l’aventure. Il est
important que les entreprises adhé-
rentes à la MSA soient bien repré-
sentées ». Les élections de fin janvier
représentent « une échéance très im-
portante pour le monde agricole »,
souligne Pascal Lenoble : « l’enjeu
est de pouvoir maintenir la MSA telle
qu’elle est aujourd’hui, cet organisme
doit rester l’interlocuteur privilégié de
l’agriculture. Une belle mobilisation
de tous les collèges, y compris celui des salariés, est nécessaire lors du
prochain scrutin pour que notre système social puisse perdurer. À notre
niveau, nous sensibilisons les membres des entreprises adhérentes à la
MSA pour qu’ils votent en masse entre le 20 et le 31 janvier ». Pascal Le-
noble travaille en permanence avec les services de MSA et est très bien
placé pour évaluer leur utilité : « mes relations sont quasi-quotidiennes
avec cet organisme. Des interlocuteurs privilégiés sont toujours à disposi-
tion pour répondre favorablement à mes requêtes. Il n’est pourtant pas
toujours évident d’avoir des réponses immédiates lorsque l’on sollicite une
institution si importante. Il y a de nombreuses compétences au sein de la
MSA, celles-ci sont très bénéfiques pour l’ensemble du monde agricole.
Sa connaissance du terrain est très bonne, elle connait ses particularités
et ses problématiques ».�

Pascal Lenoble, Dijon Céréales 21

« Une échéance
très importante »

Pascal Lenoble travaille à la coopérative Dijon Céréales à Longvic.
Responsable paie et administration du personnel de la coopérative,
ce Côte-d’Orien est délégué MSA et se représente aux prochaines
élections dans le collège des salariés.

La Chablissienne est une cave coopérative installée depuis 1923 sur le vignoble de Chablis, 
un des plus anciens de France, dont la réputation n’est plus à faire.

Christophe Race, président de la Chablisienne 89

« Continuer de travailler de pair avec la MSA »



La prime de Noël

Cette aide exceptionnelle de fin
d'année est destinée à vous sou-
tenir, si vous bénéficiez de cer-
tains minima sociaux comme le
RSA. Cette prime a été versée au-
tomatiquement le 13 décem-
bre 2019, aux bénéficiaires
concernés, sans qu’aucune dé-
marche ne soit à effectuer. En sa-
voir plus : bourgogne.msa.fr

Pour mes cotisations, 
je choisis le paiement 
en ligne !

Et si vous faisiez maintenant le
choix du paiement en ligne de
vos cotisations et contributions
sociales ?
Le prélèvement automatique est
la formule idéale pour régler vos
factures MSA. C’est un moyen de
paiement sûr qui vous évite les
oublis et les majorations de retard. 
Pour mettre en place le prélève-
ment automatique, il suffit
d'adresser un mandat SEPA à
votre MSA.
Vous avez confié le traitement de
vos déclarations sociales à un
tiers déclarant ? Lui aussi peut
bénéficier des avantages du paie-
ment en ligne.
Plus d’informations sur bour-
gogne.msa.fr rubrique Exploitant
/Modes-paiement-cotisations.

Information importante
Nouvelles modalités 
pour obtenir votre relevé
parcellaire

Votre relevé parcellaire est désor-
mais disponible à tout moment
depuis “Mon espace privé” sur
bourgogne.msa.fr. Pour y accé-
der, vous devez être inscrit en tant
qu’employeur/entreprise (avec
votre numéro de SIRET).
Il n’y aura plus d’envoi “papier”
de ce document.
Il vous appartient de le téléchar-
ger et de le conserver.
Si vous cédez ou reprenez des
terres, vous devez établir un bulletin
de mutation de terres, signé par le
propriétaire, le cédant et le preneur.
Ce bulletin est disponible sur
bourgogne.msa.fr dans la ru-
brique Votre MSA/Nos services
en ligne/Formulaires à télécharger
/Affiliation.

En brefLes nouveaux services en ligne

Agriculteurs, quels sont vos droits ?

L’actualité MSA

Anticiper, prévenir, réagir ont été les maîtres mots des intervenants
de la journée initiée par le Conseil départemental de l’Accès au Droit
(CDAD) de Saône-et-Loire en lien avec le Tribunal de Grande Ins-

tance (TGI) de Mâcon, le 26 septembre 2019 à Digoin.
Au gré des contacts avec les agriculteurs, il est souvent fait le constat
d’une méconnaissance du droit et des dispositifs de soutien et d’aide qui
leurs sont proposés.
Aussi, le TGI et le CDAD ont souhaité associer, à l’organisation de cette
journée, la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, le Crédit Agricole
Centre-Est, le Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-
Comté et la MSA Bourgogne.
Tout au long de la matinée, des informations d’ordre économique, juri-
dique ainsi que sanitaire et sociale ont été présentées à un public d’ex-
ploitants agricoles, d’organisations professionnelles agricoles et de
partenaires interpellés par le contexte du monde agricole actuel.
S’informer, se faire accompagner ont été recommandés par tous les in-
tervenants pour :
- prendre les bonnes décisions sur la base, notamment, d’un diagnostic
d’exploitation suivi d’une analyse des forces et des points d’amélioration,
pour sauvegarder le plus possible la bonne santé économique de son ex-
ploitation, 
- prendre soin de soi et du répit, prévenir l’épuisement professionnel face
à des charges de travail de plus en plus lourdes, adapter son poste de
travail en cas de problème de santé, aborder le changement en vue d’une
évolution professionnelle,
- mieux connaître et appréhender un ensemble d’outils juridiques relatifs
aux procédures de sauvegarde, de règlement amiable, de redressement
et de liquidation judiciaire.
À noter que le CDAD détient des ressources méconnues du grand public,
il peut être sollicité, notamment, pour des questions juridiques et de ré-
solution amiable des conflits. 
Au cours de l’après-midi, pour aller plus loin, des entretiens individuels
ont été proposés avec des experts : juriste, conseiller, conciliateur, ban-

quier, médecin du travail, travailleur social, psychologue.
Des solutions existent, ne restez pas seul face à vos questions ou à
d’éventuelles difficultés, vous pouvez contacter :
- Agrisolidarité : la Chambre d’Agriculture 71 et la MSA Bourgogne sont
à votre écoute pour vous proposer un accompagnement concerté :
06.72.97.07.19
- Agri’Écoute MSA assuré par des professionnels 24 h/24 et 7 j/7 :
09.69.39.29.19
- CDAD 71 : 03.85.39.92.06
- CAP Emploi : 03.85.22.82.72
- MSA Bourgogne : 09.69.36.20.50 Tapez 5 puis 1 pour être mis en rela-
tion avec le service des travailleurs sociaux/Site Internet :
bourgogne.msa.fr
Une expérience enrichissante pour les agriculteurs de Saône-et-Loire qui
ne demande qu’à être renouvelée sur l’ensemble des départements
bourguignons.�
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Caisse Régionale MSA de Bourgogne particulier : 09.69.36.20.50
14, rue Félix Trutat bourgogne.msa.fr employeur : 09.69.36.20.60
21046 Dijon cedex professionnel de santé 09.69.36.20.70

Votre situation change ?
Votre situation personnelle a évolué récemment : mariage, naissance, dé-
ménagement, modification de votre activité professionnelle... Il est impor-
tant de prévenir votre MSA de ces changements pour une bonne mise à
jour de vos droits. Le service en ligne “Déclarer un changement de situa-
tion” est là pour simplifier votre démarche. 
En quelques clics, votre déclaration est faite :
• Envoi direct de vos pièces justificatives en ligne en remplissant votre
demande.
• Possibilité d’enregistrer votre demande pour la finaliser plus tard si besoin.
• Échanges rapides avec votre MSA pour bénéficier, éventuellement, de
nouvelles prestations ou éviter d’avoir un trop perçu à rembourser.
• Mise à jour de votre dossier facilitée.
• Réception d’un accusé de réception et suivi en ligne de l’avancement
de votre dossier.
Faites le choix de la tranquillité ! 
Profitez de ce service en ligne sur bourgogne.msa.fr dans Mon espace
privé : rubrique Mes services > Famille, logement.

Vous pensez à votre départ à la retraite et voulez
savoir à quel âge vous pouvez la prendre ?

Rien de plus simple ! Le service en ligne “Mon âge de départ à la retraite”
vous donne une réponse immédiate, en un clic. Grâce à ce service, vous
pouvez connaître directement, sans rien saisir :
• L’âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite.
• L’âge auquel vous pouvez bénéficier d’une retraite au taux maximum.
• Une réponse pour savoir si vous avez droit au dispositif de retraite an-
ticipée pour carrière longue.
Pour y accéder, rendez-vous sur bourgogne.msa.fr sur Mon espace privé
rubrique Mes services > Retraite.

Le site pourbienvieillir.fr s’enrichit !
Le site pourbienvieillir.fr, qui regroupe des conseils et astuces pour bien
vivre son âge, accueille un nouveau service en ligne “Trouver un atelier”.
Il facilite l’accès aux ateliers et actions de prévention mis en place par les
caisses de retraite, à destination des retraités et futurs retraités, sur l’en-
semble du territoire. Pour trouver un atelier ou une action de prévention
(conférences, ateliers, forums, réunions collectives et sorties) près de chez
vous, vous pouvez désormais utiliser la carte interactive présente à
l’adresse suivante : pourbienvieillir.fr/trouver-un-atelier. Celle-ci vous per-
met de filtrer suivant la thématique ou le type d’action que vous souhaitez.
Aussi lisibles sur mobile que sur ordinateur, les coordonnées de l’organi-
sateur s’affichent lorsque vous avez choisi votre séance : il ne vous reste
plus qu’à appeler pour réserver !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur pourbienvieillir.fr �

À savoir
Avec ce nouveau service en ligne, retrouvez l’ensemble des Ateliers
Bons Jours de Bourgogne Franche-Comté (sept ateliers labellisés et
animés par des professionnels) : 
- La nutrition, où en êtes-vous ?
- Peps Eurêka 
- L’équilibre, où en êtes-vous ?
- Le sommeil, où en êtes-vous ?
- Force et forme au quotidien 
- Les ateliers Vitalité 
- Bon’us tonus


