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avantpropos
« Agir pour les familles et les jeunes, pour les seniors, pour les services publics, pour la santé et le bien-être, pour des territoires inclusifs, pour la gestion du régime. C’est autour de ces six actions que
se structure ce rapport d’activité 2021, à l’instar d’une fin d’année
rythmée par ces six ateliers de réflexion que la MSA organise sur
tout le territoire national, du 5 octobre au 22 novembre. Appuyés
par une consultation citoyenne via une plateforme en ligne dédiée,
ils visent à faire émerger des idées et recommandations concrètes
issues du terrain avec un objectif simple : améliorer le cadre de vie
pour les populations du monde rural.
C’est ainsi que la MSA publie, à l’occasion du salon de l’agriculture
2022, ses "10 propositions pour la ruralité". Elles sont présentées
aux candidats à l’élection présidentielle, aux parlementaires et à
de nombreuses personnalités. L’année est également marquée
par la négociation de la sixième COG entre la MSA et l’État. Cette
convention ambitionne de contribuer au projet agricole français, en
assurant une protection sociale efficiente avec un niveau de performance accru pour tous ses adhérents, et de consolider son rôle de
relais des services de l’État au plus près des citoyens, afin de faire
bénéficier l’ensemble du monde rural de son expertise.
Le régime agricole promeut de la sorte sa spécificité et son caractère
essentiel pour la protection des agriculteurs et la cohésion nationale
des territoires. Un régime unique, utile et moteur. »
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2021, une année
marquée par
la résilience
et l'agilité
de la CCMSA.
Interview de Pascal Cormery, président
de la CCMSA, et François-Emmanuel
Blanc, directeur général.

Convention d’objectifs et de gestion,
revalorisation des retraites, pandémie,
intempéries… Quel bilan dressez-vous
de l’année 2021 tant sur le plan agricole
que social ?
Pascal Cormery. L’année est marquée par la
négociation d’une nouvelle convention d’objectifs
et de gestion, qui fixe les objectifs et les moyens
dont notre régime de sécurité sociale disposera
pour les cinq ans à venir. Elle donne satisfaction
sur un certain nombre de points, parmi lesquels
le budget informatique, qui augmente de 20 %,
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le fonds national d’action sanitaire et sociale, et le
fonds de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire agricole, qui augmentent de 10 % chacun. Cependant, deux aspects ne nous facilitent
pas la tâche : la diminution des effectifs, fixée à
– 750 équivalents temps plein (ETP), et un effort
de – 5 % par an sur nos charges de fonctionnement. Je fais le lien avec les crises sanitaire et économique que traverse le monde agricole : cette
situation nécessite un accompagnement toujours plus individuel et cousu-main de notre part.
Et ce alors même que la MSA n’a pas v ocation
à résoudre tous les problèmes rencontrés par
le monde agricole. Nous devons sortir de cette
injonction contradictoire qui consiste à exiger une
amélioration de notre qualité de service tout en
nous retirant du personnel et des moyens financiers. Je tiens à remercier les agents de la MSA qui
ont assuré la continuité de leurs missions tout au
long de cette période tendue afin de prévenir les
ruptures de droits chez nos assurés. Par ailleurs,
je me félicite de la revalorisation des retraites agricoles : nous sommes le seul régime à avoir obtenu
une telle avancée !
François-Emmanuel Blanc. C’est une période
compliquée sur le plan agricole et sanitaire. Nous
avons été confrontés à un contexte inédit avec
une deuxième année marquée par la pandémie,
ainsi que par le retour de situations de crises climatiques importantes — le gel a impacté comme
jamais le système de production agricole — et de
crises sectorielles (aviaire, porcine) qui ont débuté
fin 2021. Notre régime a dû faire face, et force
est de constater qu’il a su être au rendez-vous.
L’institution s’est mobilisée pour démontrer sa
capacité à jouer son rôle d’amortisseur de crise
avec la mise en place de mesures d’accompagnement économiques et sociales d’urgence. L’année
est également marquée par des avancées sociales
majeures à travers lesquelles le régime agricole a
su démontrer son engagement : la revalorisation
des petites retraites par la loi dite Chassaigne au
1er novembre 2021, la reprise par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) de la dette
de la branche vieillesse des non-salariés agricoles
et la mise en œuvre du fonds d’indemnisation des

victimes de pesticides. Mais aussi l’allongement du
congé en cas de décès d’un enfant et la mise en
place d’une allocation forfaitaire, la création d’une
allocation pour les aidants familiaux, l’allongement
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. La
MSA reste mobilisée sur les chantiers à venir qui
ne manqueront pas : la création de la branche
autonomie, la réforme des retraites, l’amélioration
de l’attractivité des métiers de l’agriculture, le plan
vers un mieux-être agricole…
Avec ses partenaires des organisations
professionnelles, la MSA fait front commun
contre le mal-être agricole : quel type
d’accompagnement est mis en place ?
PC : Le risque de mal-être agricole est profond,
avec un effet accélérateur depuis des années, lié
notamment à l’agribashing. Il y a plusieurs types de
mal-être : celui de jeunes installés qui rencontrent
des problèmes économiques en est un. La MSA a
l’obligation d’accompagner humainement ce phénomène, au côté des chambres d’agriculture, des
préfectures, des banques notamment. Or avec
l’accumulation des crises, ce sont des dossiers
qui gagnent en complexité. Nous nous orientons
de plus en plus vers la nécessité d’un traitement
individuel de chaque situation. Il y a beaucoup de
suicides chez les plus de 55 ans, sur les phases
de transmission d’exploitation. Chez ces derniers,
on ressent tout le poids de la tradition. Du côté des
salariés, c’est dans la tranche 45-55 ans qu’on
enregistre le plus de suicides. Les causes ne sont
pas les mêmes. Nous savons que cela reste un
sujet tabou. Après les groupes de paroles, mis en
place dès le milieu des années 2000, nous devons
désormais travailler davantage avec nos délégués,
nos sentinelles, pour alerter et orienter si besoin
vers le dispositif Agri’écoute quand c’est nécessaire. À mon sens, parmi les mesures figurant
dans la feuille de route interministérielle au service des agriculteurs en difficulté, le vrai sujet est
celui de la détection car il faut alerter afin d’agir,
pour que la MSA accompagne sur un plan social,
les chambres d’agriculture sur les aspects techniques... Les organisations agricoles sont toutes
conscientes de cette nécessité.

Je tiens à remercier
les agents de la MSA qui
ont assuré la continuité
de leurs missions.
Pascal Cormery

FEB : Les actions qui se mettent en place s’inscrivent dans un approfondissement des mesures
déjà prises par la MSA. Même si nous sommes
aujourd’hui dans un contexte plus global, et qui
mobilise encore plus l’ensemble des acteurs du
traitement du mal-être des agriculteurs et des
salariés agricoles, nous avions déjà l’habitude
d’intervenir sur ces sujets. Je rappelle, entre
autres, la ligne Agri’écoute tenue par des professionnels, psychologues cliniciens, à l’écoute
et en capacité de répondre à une situation d’urgence ; les cellules pluridisciplinaires présentes
dans chaque caisse ; l’aide au répit, outil extrêmement pertinent pour permettre une prise de
recul, un repositionnement dans sa vie professionnelle et familiale, et repartir dans les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui, notre
action va se trouver renforcée avec la mise en
œuvre de moyens particuliers et dédiés dans
chaque caisse : soit la création d’un réseau
de 35 référents auquel viennent s’ajouter vingt
postes supplémentaires d’assistantes sociales.
Si je devais caractériser les actions qui vont être
menées à partir de 2021 sur le mal-être, c’est
le renforcement de l’action et de la proximité
et une meilleure coordination encore avec l’ensemble des parties prenantes : les services de
l’État, les acteurs du secteur agricole dont les
chambres d’agriculture, le monde économique,
les collectivités territoriales, les professionnels
médicaux et paramédicaux et les associations
intervenant dans l’accompagnement des populations agricoles en difficulté.
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La qualité de vie des habitants des territoires
ruraux était au cœur de la consultation
citoyenne initiée par la MSA,
« Agissons pour la ruralité » : pourquoi cette
démarche ? Quel projet la MSA
porte-elle en la matière ?
PC : Les territoires ruraux occupent 80 % de la surface nationale, pour 25 % de la population. Nous
y avons vu disparaître, au fur et à mesure, un certain nombre de services publics. Or la pandémie
a démontré que d’un seul coup, les gens étaient
prêts à revenir y vivre. Ce nouvel exode apporte de
l’activité. Nos 10 propositions citoyennes pour la
ruralité suggèrent de renforcer en particulier notre
rôle d’action sanitaire et sociale en contribuant
à la mise en place de solutions pérennes pour
répondre aux problématiques spécifiques rencontrées par les habitants, que ce soit dans leur vie
personnelle ou professionnelle. L’objectif de ce
manifeste est de faire réfléchir nos gouvernants,
les candidats à la présidence de la République et
à la députation, sur l’avenir des territoires ruraux.
La MSA ne peut pas tout faire toute seule mais
elle peut faire prendre conscience aux élus de la
Nation de l’importance de la ruralité et comment
nous pouvons, avec d’autres partenaires, apporter
un vrai service.
FEB : Les périodes de crise que nous traversons
nous renvoient à l’importance de la protection
sociale dans son ensemble. Elle a un effet direct
sur le bien-être des populations couvertes par le
biais d’une démarche préventive et curative. Mais

Nous sommes les
dépositaires des valeurs
initiales de la protection
sociale.
François-Emmanuel Blanc

6

elle induit également des effets indirects sur l’environnement des personnes, des effets de bord.
Nos adhérents, qui habitent majoritairement dans
le monde rural, peuvent voir leur situation améliorée
par des actions qui touchent leur environnement
direct. Lorsque nous intervenons par exemple sur
le système de santé au plan local, en accompagnant la création des communautés professionnelles territoriales de santé, ce qui vise à faciliter la
réimplantation de professionnels de santé dans le
monde rural, nous contribuons à améliorer la situation de nos adhérents. Par ailleurs, nous disons
aux pouvoirs publics : vous savez que vous pouvez compter sur un acteur exceptionnel et unique,
doté d’une sensibilité fine aux besoins du territoire
et d’une capacité d’action dès le premier mètre,
caractérisé par sa prise en charge globale des
personnes, sa proximité géographie impérieuse
et son mode électif. Nous pouvons vous aider à
réaliser vos objectifs fondamentaux inscrits dans
l’Agenda rural, et à réparer les territoires ruraux.
La MSA et ses délégués s’investissent
toujours plus dans la solidarité, via
les dispositifs MSA Solidaire et le partenariat
avec le Secours populaire.
Quels sont les enjeux d’une telle démarche
pour l’institution ?
PC : Nous sommes un organisme de protection
sociale, nous devons mener une vraie réflexion sur
la solidarité notamment envers les populations les
plus fragiles. Le rôle des délégués est de faire du
repérage, de soutenir les habitants des territoires
ruraux. Ils peuvent porter des paniers solidaires
aux familles les plus défavorisées… mais pas tous
seuls. Nous sommes un acteur parmi d’autres.
Ce qui manque parfois, c’est de la coordination et
de la cohésion. Nous discutons notamment avec
d’autres organisations pour savoir comment nous
pouvons affronter le thème de la sécurité sociale
alimentaire. Ces sujets-là se font naturellement en
partenariat avec des associations telles que Solaal
[solidarité des producteurs agricoles et des filières
alimentaires] et en coordination avec le Secours
catholique, les Restos du cœur...

FEB : Il s’agit de valoriser le rôle de ce réseau de
délégués, qui est le vrai trésor de la MSA. Nous
sommes les dépositaires des valeurs initiales de
la protection sociale, la gestion par les intéressés
eux-mêmes. Avec MSA solidaire, notre esprit de
solidarité et d’engagement a également pris la
forme de plus de 300 000 actions sur les territoires en réponse aux besoins des personnes les
plus fragilisées. La poursuite de cette dynamique
solidaire en 2021 s’est traduite par ce partenariat
avec le Secours populaire, qui nous permet d’aller plus loin. En nous associant avec un tel opérateur, nous recherchons une plus grande efficacité
de l’action de nos délégués. Car ils ont un rôle
concret important à jouer dans la solidarité, dans
l’avenir de la MSA, dans la vie des territoires ruraux
et la dynamique citoyenne qui les anime. La démocratie sociale, dont ils sont l’expression, a tout son
rôle à jouer avec la démocratie politique au service
des populations agricoles.
Quels sont les enjeux du régime agricole
et de la CCMSA pour les cinq ans à venir ?
PC : De garantir une vraie qualité de services !
Nous devons vraiment rester un acteur de la ruralité sur le plan social et un acteur de la solidarité
dans les périodes difficiles. Il faut continuer de faire
ce que nous savons faire : les Ateliers nutrition,
les Ateliers du bien-vieillir, l’accueil des jeunes, les
appels à projets jeunes… Il faut les développer et
les amplifier pour démontrer que notre apport est
vraiment important. L’avenir de la MSA passe par
sa présence sur les territoires. Et pas uniquement
vis-à-vis de nos ressortissants mais pour l’en
semble de la population, parce que nos collègues
du régime général ne sont pas toujours présents
physiquement. La territorialité aura, dans les 5 ans
à venir, une importance considérable. C’est là-dessus que nous devons agir. Au-delà du renouvellement des générations, un enjeu important, nous
continuerons à améliorer l’avenir et la cohésion
sociale dans les espaces ruraux. La MSA a ainsi
réitéré le choix de la proximité, qu’elle souhaite
encore renforcer via notamment son implication en
tant qu’opérateur des France services (63 France
services portées ou coportées par la MSA, et une

trentaine de projets en cours), son appui aux professionnels de santé dans la création de structures
d’exercice coordonné (64 communautés professionnelles territoriales de santé, maisons de santé
pluriprofessionnelles, équipes de soins primaires,
centres de santé), le développement de dispositifs innovants dans les domaines de la santé et du
social et, enfin, le soutien d’initiatives locales.
FEB : L’enjeu majeur, c’est bien la réussite de
notre vision MSA 2025 : l’amélioration de la qualité de services, son homogénéisation sur les territoires, l’action territoriale. C’est réussir cette promesse du guichet unique, de la proximité et de
la démocratie active au service de notre projet.
Pour la mener à bien, les enjeux de pilotage pour
la caisse centrale sont forts, en tant qu’animateur
du réseau et opérateur des relations avec les pouvoirs publics au niveau national. Notre qualité de
gestion passe par la cohérence de nos équipes et
la poursuite de nos actions pour porter ensemble
cette dynamique. Notre modèle est utile pour
accompagner les crises agricoles et sanitaires.
Il est également utile aux autres régimes. Nous
sommes d’une certaine manière le laboratoire de
l’avenir de la protection sociale. Pour preuve, notre
moteur de règles informatique va être intégré par
la Caisse nationale de l'assurance maladie, avec le
projet Meteor, tout comme celui du futur système
de retraite du régime général ; notre expérience
sur la fiabilisation des données sociales, à travers
la déclaration sociale nominative (DSN), va servir
également à l’Urssaf. Nous p
 ouvons apporter aux
pouvoirs publics des éléments tangibles de mise
en œuvre « à l’échelle », sur nos 5,5 millions de
bénéficiaires, de chaque domaine d’évolution. Et
nous sommes le seul opérateur à avoir cette vue
de terrain de la mise en œuvre de la totalité du
champ de la protection sociale. C’est une richesse
fabuleuse.

7

#CCMSA

l'opérateur social du monde agricole

La Mutualité sociale agricole (MSA) assure
la couverture sociale de l’ensemble de la
population agricole et des ayants droit :
exploitants, salariés (d’exploitations,
d’entreprises, de coopératives et
d’organismes professionnels agricoles),
employeurs de main-d’œuvre.
Avec 26,9 milliards d’euros de prestations
versées à 5,3 millions de bénéficiaires,
c’est le deuxième régime de protection
sociale en France.
Un plus, le guichet unique
Interlocuteur unique de ses ressortissants,
la MSA les accompagne tout au long de leur
vie. Une protection sociale globale au titre de
laquelle, en un seul lieu, elle verse toutes les
prestations auxquelles ils peuvent prétendre
en santé, famille, retraite, accidents du travail et maladies professionnelles, et assure le
recouvrement des cotisations et contributions
sociales, ainsi que de l’assurance chômage et
des cotisations conventionnelles pour de nombreux organismes.
En complément de sa mission de service public,
elle prend en charge la médecine du travail ainsi
que la prévention des risques professionnels.
Une organisation en guichet unique qui simplifie
les démarches des assurés et permet de mieux
les connaître pour une prise en charge personnalisée et une approche plus attentionnée en
cas de difficultés. En outre, la MSA propose,
dans le prolongement de son cœur de métier,
une offre de services sur les territoires — non
exclusivement réservée à des publics agricoles — qui participe à l’attractivité du milieu
rural et au maintien du lien social. Avec la MSA,
les pouvoirs publics s’adressent à l’opérateur
social de référence du monde agricole.
Une vraie représentativité
La MSA dispose d’un lien privilégié, et particulièrement fort, avec ses adhérents, qui repose
sur les valeurs du mutualisme : la solidarité, la
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responsabilité et la démocratie sociale. Il est
incarné par les 13 760 délégués cantonaux
élus par eux et parmi eux, pour les représenter durant cinq ans. Des élections organisées
depuis 1949 et dont le dernier scrutin a eu lieu
en janvier 2020. Sur le terrain, ces délégués,
répartis en trois collèges — exploitants, salariés
et employeurs — jouent un rôle de relais entre la
population agricole et rurale et la MSA. À l’issue
du processus électoral, les administrateurs des
35 caisses, ainsi que ceux de la caisse centrale,
sont élus. Ils participent, au sein des conseils
d’administration, à la définition des politiques
institutionnelles, veillent à leur application et
fixent les orientations de gestion.
La gouvernance politique du réseau est du
ressort de l’assemblée générale centrale et du
conseil central qui élit le président de la MSA.
Le choix de la proximité
Le groupe MSA, ce sont aussi 15 890 salariés
(en équivalent temps plein), répartis entre la
caisse centrale, une entreprise informatique et
les 35 caisses, ainsi que 9 000 collaborateurs
pour déployer son offre de services sanitaires
et sociaux : salariés et élus bénévoles constituent ainsi une force de frappe de près de
40 000 personnes, sur tout le territoire, protectrice des intérêts de la population agricole, toujours à ses côtés pour l’aider à surmonter les
aléas de la vie.
Les caisses couvrent au maximum quatre
départements, à l’exception de la caisse régionale d’Île-de-France, afin de respecter les identités géographiques et culturelles, les équilibres
économiques et les distances entre sites. Une
proximité du régime agricole qui se matérialise
également par ses 1 500 points de contact.
Écoute des besoins et attentes des adhérents,
prise d’initiatives et contribution au montage de
projets… l’implication des élus, aux côtés des
personnels de la MSA, permet d’apporter des
solutions concrètes qui renforcent sa qualité de
service et participent à la cohésion sociale et
territoriale.

#organigramme

de la CCMSA

Direction des projets
institutionnels

Médiature
Jean-Marie Marx

Bénédicte Feuilleux

Médecin national
Jean-Marc Soulat

Direction des moyens,
des processus
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Direction projet
du Groupe MSA
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Direction métier
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Directeur
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Direction métiers
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et recouvrement
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Ambre de Lantivy

Directeur général

Olivier Merlen

François-Emmanuel Blanc

(à compter du 02/05/2022)

Sébastien Grippi

Direction des relations sociales
et des ressources humaines
institutionnelles
Karine Nouvel
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Direction
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Données : 1er avril 2022
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#chiffres clés
5,3 millions

DE RESSORTISSANTS AU RÉGIME AGRICOLE AU 1ER JANVIER 2021.

LES ACTIFS AGRICOLES
Nombre

- 0,1 %
- 5,5 %

LA POPULATION AGRICOLE ACTIVE

+ 0,5 %

1,2 million

+ 10,2 %

d’emplois au régime agricole
au 1er janvier 2021, dont 455 144
non-salariés agricoles (chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole,
collaborateurs d’exploitation et aides
familiaux) et 782 624 salariés.

- 1,1 %
ÉVOLUTION
2021/2020

+ 3,5 %

+ 9,9 %

LES PRESTATIONS SOCIALES

Chefs d'exploitation ou d'entreprise

Exploitation culture-élevage

Organismes de services

Secteur coopération

Collaborateurs d'exploitation

Aides familiaux

26,9 Md€

SALARIÉS : 782 624 (63,2 %)
Exploitation culture-élevage
307 761

C’est le montant des prestations sociales versées
en 2021, en recul de 4,1 % en un an. Celles liées
à la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès ont
connu une forte baisse (- 9,2 % par rapport à 2020)
en raison du transfert d’une grande partie des
dépenses des établissements médico-sociaux vers
la cinquième branche de la sécurité sociale.

Autres activités

Autres activités
152 838
Secteur coopération
120 234

Organismes de services
201 791
NON-SALARIÉS* : 455 144 (36,8%)
Chefs d’exploitation ou
d’entreprise : 430 824

Aides familiaux
2 710

Collaborateurs d’exploitation
21 610

* Nombre de salariés en situation
d’emploi au 1er janvier 2021

LA COUVERTURE MALADIE
Plus de 3,1 millions de personnes protégées en maladie au 1er janvier 2021.
Enfants
446 223
14,2 %

Inactifs (retraités et
invalides) 1 023 048
32,5 %

Conjoints et
autres ayants droit
159 779
5,1 %

Ayants droit : 606 002 (19,3 %)
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Chiffres clés

Actifs en emploi ou non
1 513 206
48,2 %

Ouvrants droit : 2 536 254 (80,7 %)

LA RÉPARTITION TERRITORIALE

LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

4,8% de la population française protégée
en maladie au 1er janvier 2021.

Près de 190 000 employeurs
en 2020.
Titre du graphique
18,9%

Hauts-deFrance
Normandie
Bretagne

Pays
de la
Loire

3,3 %
3,5 %

Île-deFrance

CentreVal de Loire

Grand Est

74,3%

BourgogneFranche-Comté
Exploitation culture-élevage

NouvelleAquitaine

Coopération

Exploitation culture-élevage
140 378

Auvergne-Rhône-Alpes

Organismes de services

Autres activités
35 727
Provence-AlpesCôte d’Azur

Occitanie

Autres activités

Coopération
6625

Organismes de services
6302

LES AVANTAGES DE RETRAITE

3,5 millions
De 0,90% à 4,20%

De 6% à 7,10%

De 4,40% à 5,50%

De 7,80% à 8,20%

Corse

L’ACTIVITÉ SALARIÉE

+ de 1,3 milliard
d’heures de travail réalisées dans les entreprises
agricoles en 2020.

LES PRESTATIONS FAMILIALES,
DE LOGEMENT, DE SOLIDARITÉ
ET/OU LIÉES AU HANDICAP

familles bénéficiaires de prestations familiales,
de logement, de solidarité et/ou liées au handicap
en MSA à la fin 2021.
Non-salariés

138 601

140 000

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

2,2 millions

106 228

100 000
80 000

+ de 3,2 millions

de personnes couvertes en 2021

121 481

120 000

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

de personnes couvertes en action sanitaire et
sociale à la MSA au 1er janvier 2021 (1,9 million au
régime des salariés agricoles et 1,3 million à celui
des non-salariés).

420 000

Salariés

d’avantages de retraite versés au régime
agricole fin 2021 en métropole à 3,1 millions
de personnes (- 2,7% par rapport à 2020).
Parmi ces retraités, près de 450 000 sont
polypensionnés au sein du régime agricole.
Près de 650 000 bénéficiaires non-salariés
de la retraite complémentaire obligatoire.

69 036

60 000

42 732

42 103

40 000

28 691

20 000

6 278
Prestations
familiales

Logement

Solidarité

Plus de 1,7 million de
salariés, d’apprentis et
d’élèves des établissements
d’enseignement agricole
(en progression de 1% sur
un an) ; plus de 500 000
non-salarés.

62 277 accidents
et maladies
professionnelles
déclarés pour les
salariés et 18 292
pour les non-salariés,
en 2021 (-1,8 %).

Prestations liées
au handicap
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indemnité

mobilité

séparation

naissance
nutrition

santé
précarité

crèche

Pour les

familles
& jeunes
les

Quel accompagnement pour les familles
et les jeunes en milieu rural ? La MSA répond
à travers l’accomplissement de ses missions
de service public dans le cadre de son guichet unique.

Grandir en milieu rural
L’année 2021 marque le lancement de la nouvelle offre
famille de la MSA : « Grandir en milieu rural » (GMR).
L'institution souhaite se doter d’un dispositif de financement territorialisé pour soutenir les zones rurales
les plus fragiles dans le développement de structures
destinées aux familles. Ce dispositif s’inscrit dans la
continuité du positionnement des caisses de MSA dans
les politiques enfance-jeunesse locales tout en proposant une rénovation de leur champ d’action et de leur
rôle. Outre les trois thématiques d’intervention traditionnelles — accueil de la petite enfance, loisirs-vacances
et soutien à la parentalité — le champ d’action de GMR
s’élargit à deux thématiques émergentes : la mobilité et
le numérique.

#accom
Structures d’accueil collectif :
un financement aligné sur les CAF

Dans le cadre de sa politique de financement des
modes de garde pour enfant, la MSA propose, entre
autres, la prestation de service unique (PSU) et la prestation de service d’accueil de loisir sans hébergement
(PS Alsh). Ces deux enveloppes soutiennent le fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant
de zéro à cinq ans (crèches, micro-crèches, haltes-garderies, etc.) et des structures de type centres aérés
qui accueillent les enfants de trois à 17 ans (accueils
extrascolaire, périscolaire ou adolescent). Depuis 2019,

enfant

la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) calculait le montant de cette prestation sur la base d’un
taux fixe établi sur une moyenne de fréquentation des
trois dernières années, tandis que la MSA facturait en
fonction du nombre exact d’enfants issus du régime
agricole. Ces deux méthodes généraient des inégalités
de paiement. Au 1er janvier 2022, l’alignement des deux
dispositifs sécurise le financement et garantit, pour les
familles ressortissantes du régime agricole, l’accès aux
structures d’accueil collectif dans les mêmes conditions
tarifaires que les autres familles.

Le versement de la prime
à la naissance avant la naissance
Depuis le 1er avril 2021 la prime à la naissance est
désormais versée au cours du 7e mois de grossesse ou
la justification de fin de la grossesse (article 75 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2021).
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Pour les familles et les jeunes

Contribuer aux travaux
de valorisation des
données dans GéoMSA
Outil institutionnel de cartographie
interactive en ligne de la MSA comportant plusieurs centaines de séries disponibles, GéoMSA est maintenu et amélioré
de manière continue. À titre d’exemple,
un module spécifique « Grandir en milieu
rural » est développé en 2021 et mis à
disposition des caisses avec le portrait
de territoire associé, et des formations
sont dispensées aux référents de l’action sanitaire et sociale. En cours de
déploiement, il permettra aux caisses de
réaliser un diagnostic local des besoins
pour les populations et ainsi de déployer
un plan d’actions ambitieux.

13 000

ALLOCATAIRES DE LA PRIME
À LA NAISSANCE ENVIRON,
AU RÉGIME AGRICOLE,
EN 2021 (CONTRE 12 000
ENVIRON, EN 2020).

mpagner
Nouveau service public
des pensions alimentaires
et intermédiation financière

Un nouveau parcours
séparation
Le parcours « Je me sépare » est
travaillé avec le réseau pour orien
ter, conseiller, accompagner, soutenir
les adhérents et leur famille en cas de
séparation. Les personnes séparées
sont invitées à déclarer leur changement de s ituation et sont conviées à un
rendez-vous prestation pour s’assurer
qu’elles bénéficient bien de l’ensemble
des aides de la MSA que ce soient
les prestations sociales, l’aide pour le
versement de la pension alimentaire
ou les dispositifs de soutien proposés par les services d’action sociale.
L’adhérent est également informé des
démarches administratives à réaliser et
se voit proposer un suivi personnalisé
selon la complexité de sa situation. Ce
nouveau parcours offre ainsi une meilleure coordination des services du front
office, du back office et de l’action sanitaire et sociale.

Opérateur de l’Aripa (agence du recouvrement et
d’intermédiation des pensions alimentaires), la MSA est
aux côtés de la CAF dans le cadre du service public des
pensions alimentaires. C’est la MSA Sud Champagne
qui réalise cette mission pour l’ensemble du réseau.
Ce nouveau service connaît, aujourd’hui, une évolution
de son périmètre d’action avec la mise en œuvre, au
1er mars 2022, de la systématisation du versement de
la pension par le parent débiteur à la MSA et aux CAF,
qui la reversent au parent bénéficiaire dans une logique
de prévention et de simplification. Travaillée en 2021,
cette mesure vise à rendre l’intermédiation automatique
pour tous les divorces (en cours ou à venir) devant le
juge. Dans ce cas, elle ne se fait plus sur demande.
Elle peut être écartée si les deux parents s’y opposent
conjointement ou si le juge estime qu’elle n’est pas possible. À partir du 1er janvier 2023, peu importe le type de
décision (divorce judiciaire, divorce par consentement
mutuel extra-judiciaire, décision du juge concernant
l’exercice de l’autorité parentale pour les parents non
mariés ou divorcés, titre exécutoire délivré par la MSA
ou la CAF), l’intermédiation financière sera automatique,
sauf si les deux parents s’y opposent conjointement ou
si le juge l’écarte.

en chiffres

1 180 demandes d’intermédiations
financières reçues depuis octobre 2020 ;
825 pensions intermédiées dont 377 dans
le cadre du recouvrement ;
1 800 procédures de recouvrement
des pensions alimentaires en cours ;
1 717 700 € recouvrés en 2021.
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96 % des parents sont satisfaits
d'avoir participé
aux P'tits ateliers nutritifs.
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Les P’tits ateliers nutritifs, en visio
et en horaires décalés

Mémo santé enfant :
bientôt l’application

Après deux ans d’élaboration, la MSA lance les P’tits
ateliers nutritifs en octobre 2020. Gratuits et ouverts à
tous les futurs et jeunes parents, adhérents MSA ou non,
ils sont animés, à distance, par une diététicienne pour
tout savoir sur l’alimentation des enfants de 0 à 2 ans.
Destinés aux femmes enceintes à partir du 3e trimestre
de grossesse et aux parents d’enfants de 0 à 2 ans,
ils permettent de donner des repères, des astuces et
réponses concrètes, ainsi que de rassurer en facilitant
l’échange et le partage d’expériences entre parents.
Ils sont composés d’un atelier général sur l’équilibre
alimentaire et de deux ateliers complémentaires sur la
diversification alimentaire et le bon choix des produits.
Le format visioconférence et en horaires décalés (soirs
et samedi) évite aux parents l’angoisse de la recherche
d’un mode de garde pour leurs bambins. En neuf mois,
29 caisses de MSA ont tenu 197 ateliers avec 549 participants au total : 96 % des parents sont satisfaits du
contenu.

Complémentaire du carnet de santé,
Mémo santé enfant est un service en
ligne pour les parents d’enfants de
0 à 16 ans. Il centralise toutes les informations santé, informe des événements
importants et permet de gérer les rendez-vous pour les vaccins, les rappels
ou les visites médicales obligatoires
grâce à des alertes mail et/ou SMS.
En fonction de l’âge de l’enfant, les
parents se voient proposer des conseils
santé certifiés par des professionnels et
peuvent y renseigner des informations
comme la croissance, les allergies ou
les « premières fois ». Les assurés MSA
y trouvent également des informations
santé centralisées et automatiquement
renseignées par la MSA sur la base des
remboursements effectués. Ce service
accessible sur ordinateur, smartphone
et tablette est disponible dans l’espace
privé des adhérents MSA. Il le sera également dans le store de « Mon espace
santé » à destination de tous les assurés
à l’interrégime à partir de juin 2022.

Pour les familles et les jeunes

Versement de l’indemnité inflation
295 460 exploitants agricoles ont perçu, entre le
15 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, l’aide exceptionnelle inflation de leur MSA. Cela concerne les chefs
d’exploitation et d’entreprise agricole à titre exclusif ou
principal, les collaborateurs, les aides familiaux ou les
associés d’exploitation d’un chef d’exploitation dont les
revenus annuels sont inférieurs à 24 000 euros. La MSA
est associée aux travaux préparatoires permettant l’élaboration des textes de ces mesures, à l’examen de leur
opportunité et aux modalités de leur application. Elle se

Declic : un suivi global
santé/social
Lancé au niveau national le 12 mars
2021, le programme Declic a pour objectif d’amener les assurés en situation de
précarité vers une gestion autonome de
leur parcours de vie en améliorant leur
capacité d’agir. Le but est de proposer
aux assurés MSA qui présentent des difficultés socio-économiques et éloignés
du soin, un suivi global santé/social
sur-mesure en fonction de la situation
et des besoins. Cet accompagnement
prend en compte la complexité et le
contexte particulier de chaque assuré à
travers un entretien motivationnel avec
un travailleur social. Cette démarche
permet de leur donner le pouvoir d’agir
et de les amener à se prendre en
charge en posant des questions. Pour
les travailleurs sociaux, l’écoute active
de l’adhérent et l’accompagnement à
son rythme vers des étapes de prise
en charge, redonnent tout son sens à
l’action en permettant de partir du social
pour aller vers la santé.

budget

coordonne avec l’Urssaf caisse nationale concernant les
conditions de mise en œuvre de l’indemnité inflation et
mène des campagnes d’information vers les différents
publics concernés.

100 €

LE MONTANT
DE L’INDEMNITÉ
INFLATION.
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bien-être

autonomie

prévention

retraite
maintien à domicile

accompagnement
vitalité
service en ligne

séniors

Pour les

L’augmentation du nombre de personnes âgées
et leur souhait de vieillir à domicile interroge sur
la manière de répondre aux besoins et attentes
de cette population, qui peut compter sur la MSA.

La refonte du contrat qualité
des Marpa
Concept créé par la MSA, dans les années 1980,
les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) sont un outil phare de la politique d
 ’action
sanitaire et sociale en matière d’autonomie des personnes âgées. En 2000, la CCMSA a introduit le dispositif de contrat qualité pour accompagner ces projets.
Régulièrement actualisé depuis sa création, ce dispositif
est cette fois profondément rénové, avec l’ajout de l’objectif d’encadrement de l’octroi, du maintien et le cas
échéant du retrait du label. De ce fait, le contrat ne sera
plus réservé aux nouvelles Marpa, mais concernera
toutes les structures, pour une durée indéterminée. En
synthèse, la rénovation du dispositif vise également à
allonger le suivi qualité de la Marpa tout au long de la vie
de celle-ci, à faciliter le suivi des étapes clés dès le montage de projet et à légitimer l’intervention de la MSA,
à mieux identifier les rôles de chaque partie prenante
(gestionnaire, caisse de MSA, CCMSA et fédération
nationale des Marpa) et à accroître leur coordination.

#ressou
Un service en ligne pour le dossier
de demande d’aide à l’autonomie

Afin de simplifier les démarches des assurés retraités, le dossier unique de demande d’aide à l’autonomie
(DAA) permet d’effectuer une seule et même demande,
quel que soit l’organisme dont ils relèvent et leur niveau
de dépendance. Il s’adresse aux retraités en perte d’autonomie pouvant relever soit de l’aide personnalisée à
l’autonomie (APA) du conseil départemental, soit d’une
aide de leur caisse de retraite, MSA ou Carsat dans
le cadre d’une moindre dépendance (GIR 5 à 6). En
parallèle du formulaire papier, un service en ligne (SEL)
est mis en place et ouvre le 14 septembre 2021. Les

suivi
organismes inscrits sur le SEL sont les cinq conseils
départementaux de Haute-Marne, Hautes Pyrénées,
Mayenne, Nièvre et Rhône ; les cinq Carsat Nord-Est,
Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Bourgogne FrancheComté et Sud-Est ; et les huit MSA Ain-Rhône, Alpes du
Nord, Auvergne, Bourgogne, Île-de-France, MayenneOrne-Sarthe, Midi-Pyrénées Sud et Sud Champagne.
Le déploiement va s’étendre progressivement sur
d’autres territoires.
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Pour les séniors

Généralisation
du dispositif Prado pour
les personnes âgées
Prado personnes âgées est un dispositif interrégime d’accompagnement
médical et social renforcé de retour à
domicile après hospitalisation. Il vise à
éviter les ré-hospitalisations et les décès
liés à une insuffisance de suivi post-
hospitalisation. Sont visées par ce dispositif : les personnes âgées de 75 ans et
plus, quel que soit leur motif d’hospitalisation, dès lors que leur retour à domicile
nécessite un accompagnement et une
coordination avec le médecin traitant.

Dans cette optique, le retour à domicile
est préparé en amont de la sortie, avec la
mise en place de services visant à aider
la personne à retrouver son autonomie.
La coordination entre différents acteurs
est nécessaire à la mise en place de cet
accompagnement : l’équipe médicale
de l’hôpital, le conseiller de l’assurance
maladie, le service social de la caisse, le
médecin traitant et l’infirmier. En MSA,
ce dispositif est généralisé au 1er octobre
2021.

urces
La garantie d'une retraite
minimale de 1 067,91 euros
bruts par mois pour une carrière
complète au 1er janvier 2022.
Mesures de revalorisation
des retraites agricoles
Au cours de l’année 2021, la CCMSA
accompagne la mise en place des lois
dites Chassaigne 1 et 2. Des estimations
démographiques et financières de leur
impact sont réalisées, en mobilisant les
données disponibles dans le système
d’information statistique « retraite » et
dans le fichier « échanges interrégimes
de retraite (EIRR) ». Le suivi de la montée en charge de ces deux mesures est
réalisé régulièrement et des statistiques
descriptives sont produites et transmises aux tutelles.

Lois Chassaigne 1 et 2
La loi du 3 juillet 2020 visant à revaloriser les
retraites des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (loi « Chassaigne 1 ») est entrée en application le
1er novembre 2021.
Le minimum de retraite agricole de 75 % du Smic net
agricole garanti aux chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole par le dispositif de complément différentiel de
retraite complémentaire, institué en 2015, est porté
à 85 % (soit la garantie d’une retraite minimale de
1 035,57 euros bruts par mois pour une carrière complète, au 1er novembre 2021, et 1 067,91 euros bruts
par mois au 1er janvier 2022).
La loi « Chassaigne 2 » du 17 décembre 2021, revalorise
les retraites des conjoints (principalement des femmes)
et des aides familiaux en alignant le minimum de leurs
retraites de base sur le minimum de retraite de base des
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
La revalorisation permet d’augmenter en moyenne de
65 euros le montant de la retraite de base (75 euros
pour les femmes).
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#soutie
Aide à la vie familiale
et sociale

Rendez-vous prévention jeune
retraité : une approche proactive
Généralisé à l’ensemble de la France métropolitaine
de septembre à décembre 2020, après avoir été expérimenté par six MSA en juillet et août, le rendez-vous
prévention jeune retraité (RDVPJR) est un dispositif qui
cible les assurés ayant eu une ouverture de leurs droits
à la retraite depuis six à 18 mois et présentant un ou
plusieurs critères de fragilité sociaux ou sanitaires. Il
leur propose une animation nutritionnelle, un entretien
motivationnel, une consultation de prévention avec
un médecin généraliste et une orientation vers le service de l’action sociale. Pendant la crise sanitaire, une
réorientation vers la réalisation d’entretiens motivationnels par téléphone permet d’assurer ce dispositif durant
les temps de confinement. Par ailleurs, face à un public
cible peu répondant et afin de susciter son adhésion,
une approche proactive est mise en place : elle permet
de recueillir un taux de réponse de 19 %. Le baromètre
conduit sur les assurés invités aux RDVPJR en 2021
indique qu’ils apprécient le temps d’échange offert par
l’entretien motivationnel (note de 8,4/10) et que le dispositif remporte une forte satisfaction (note moyenne de
8,1/10). L’amélioration de la captation, de la formation
des téléopérateurs et la garantie de la prise en charge
des assurés en ayant le plus besoin via le guichet unique,
font partie des pistes de travail pour l’année 2022.
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Cette aide financière est destinée à
accompagner le rapprochement familial
des anciens travailleurs migrants âgés,
vivant en foyer de travailleurs migrants
ou résidence sociale et disposant de
faibles ressources. Anciennement appelée aide à la réinsertion familiale et sociale
(ARFS), l’aide à la vie familale et sociale
(AVFS) permet de compenser la perte
de certaines prestations sociales servies
sous condition de résidence lors des
séjours prolongés qu’ils effectuent dans
leurs pays d’origine. Cette aide n’est pas
cumulable avec la perception d’une aide
personnelle au logement (APL, ALF ou
ALS), ni avec aucun des minima sociaux
français (RSA, Aspa, Saspa, etc.). À
compter du 1er janvier 2021, la gestion
de l’aide réformée est transférée de la
Caisse des dépôts à la CCMSA. C’est la
MSA de Picardie qui est délégataire de
la gestion de l’AVFS pour l’ensemble du
réseau.

40

DOSSIERS D’AIDE
À LA VIE SOCIALE
ET FAMILIALE
TRAITÉS EN 2021.

en

Finalisation de la nouvelle
organisation sur la
coordination internationale
retraite
Cette mutualisation nationale concerne
toutes les demandes de pension (droit
propre et droit de réversion) d’un ressortissant, quels que soient sa nationalité
et son lieu de résidence, ayant eu une
carrière en France et à l’étranger dans
un État lié par les règlements européens
ou par une convention bilatérale de
sécurité sociale avec la France. L’année
2021 est marquée par la finalisation de
cette mutualisation revisitée : elle se traduit par une spécialisation des sept MSA
de gestion par pays de résidence des
demandeurs de retraite internationale.
Elle permet la professionnalisation de la
gestion de ces dossiers, et des délais
de transmission des demandes de pension optimisés par un nouveau circuit. À
savoir un seul et unique point d’entrée à
la CCMSA et une indexation et numérisation des dossiers directement dans les
systèmes d’information des sept caisses
de gestion. Ce nouveau circuit réduit les
délais de plus d’un mois et constitue
un véritable gain dans le traitement des
dossiers et la qualité de service apportée aux demandeurs de pension. Cette
dernière étape marque la fin du plan
d’actions sur la coordination internationale retraite, qui a consisté à revisiter
intégralement la mutualisation nationale.
Les sept caisses de gestion présentent
à fin 2021 des résultats conformes aux
objectifs (réduction de 50 % du stock
de dossiers). Les délais de traitement
ont été réduits et la qualité de service
améliorée.

Des ateliers en ligne
pour bien vieillir
Suite à la crise sanitaire, la MSA a adapté ses actions
collectives Ateliers vitalité et Cap bien-être à destination
des séniors en format dématérialisé, et a également
proposé un module « Covid-19 : votre vécu hier et
aujourd’hui ». Le but est de permettre aux participants
de rompre avec l’isolement, de prendre soin d’eux,
grâce à l’adoption de bons réflexes et au maintien de
gestes favorisant la santé au quotidien. Ouverts à tous,
à partir de 55 ans, les Ateliers vitalité proposent des
contenus ludiques favorisant les échanges autour d’un

partage

intervenant expert lors de séances de 2 h 30 regroupant
10 à 15 personnes. Objectif : préserver une bonne qualité de vie et gagner en confiance.
Cap bien-être s’adresse aux 60 ans et plus pour
apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions
face aux aléas de la vie et mieux vivre avec les autres.
Ce parcours est composé de quatre étapes d’environ
2 h 45 chacune, suivies d’un entretien individuel avec
l’animateur.
Face à la situation sanitaire, « Covid-19 : votre vécu
hier et aujourd’hui » a été lancé pour aider à mieux vivre
cette situation, proposer des contenus valides sur l’épidémie (origine, évolution, maladie, pistes de traitement
et vaccins…) et des temps de partage sur le vécu des
confinements.
Entre janvier et juin 2021, 161 ateliers ont eu lieu, dont
60 % des participants ont moins de 70 ans, 26 % sont
des assurés MSA et 81 % des femmes. Ces nouvelles
formules ont permis d’attirer un nouveau public de
60-65 ans, avec de nouveaux besoins.
La caisse de prévoyance et retraite du personnel de la
SNCF a par ailleurs sollicité la MSA afin de renforcer son
action de promotion de la santé, à travers le déploiement des Ateliers vitalité.
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Pour les

services
publics

L’accès aux services publics est au centre
des préoccupations de la MSA : cette garantie est reconnue
par les partenaires au niveau national, comme international.

La Serre, le laboratoire d’innovation MSA
La CCMSA et iMSA lancent les « Les jeudis de l’innovation », en
novembre 2020, afin d’insuffler un vent de nouveauté au sein de
l’institution. Objectif : créer un laboratoire d’innovation institutionnel pour réfléchir sur l’apport de nouveaux services évolutifs et
simples d’utilisation qui facilitent les démarches des adhérents.
Ce rendez-vous récurrent, ouvert à tous et collaboratif, propose
différents sujets tels que l’intrapreneuriat, l’open data, la créativité. À la manière d’une table ronde, ils mettent en scène des
salariés MSA et des invités extérieurs à l’institution. Ils sont prolongés sur l’année 2021 jusqu’au lancement officiel du laboratoire
d’innovation en novembre, dénommé La Serre. Un réseau de
référents innovation est formé et accompagné dans les caisses.
Un hackathon a également été organisé en juin 2021, lors duquel
200 salariés volontaires réfléchissent et expérimentent en direct
sur la question « Comment faire du digital un outil au service de
notre proximité avec nos adhérents ? » : 24 idées sont présentées
à un jury dont cinq sont retenues pour être prototypées.

#servic
Harmonisation des pratiques
des services du contrôle médical
L’optimisation du contrôle médical représente, depuis
2015, une orientation stratégique forte. Un plan national
de contrôle médical (PNCM) a été élaboré, volet médical
du plan national de gestion du risque et d’efficience du
système de soins. Les travaux visant à décliner ce plan
continuent en 2021. Les process sont régulièrement
mis en conformité avec les évolutions législatives ou les
consignes métier (portail Essentiel CMCD). Un groupe
de travail dédié à leur revue est lancé, avec pour objectifs d’analyser et de maîtriser les risques inhérents aux
process, d’améliorer leur performance en les rationalisant, d’y intégrer les rôles des infirmiers du service du
contrôle médical et d'enrichir les indicateurs de pilotage
de l’activité. Le suivi de leur respect était jusqu’alors
assuré au moyen d’un questionnaire semestriel adressé
aux caisses sous une forme uniquement déclarative. Afin
d’optimiser le pilotage du réseau, ce suivi est désormais
complété par une démarche d’audit métier menée par
un binôme médico-administratif issu de la CCMSA et du
réseau. Quatre audits sont réalisés et des rapports sont
produits comportant une description précise de l’organisation, des constats concernant l’application des
procédures nationales (non conformités éventuelles) et
des préconisations le cas échéant.
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E-learning et
réunions d’évaluation
des pratiques pour
les médecins-conseils
Le développement professionnel
continu (DPC) constitue une obligation
individuelle qui s’impose aux professionnels de santé inscrits au tableau
de l’Ordre. Chaque médecin doit justifier, sur une période de trois ans, de
son engagement dans une démarche
de DPC comportant des actions de
formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. Les
médecins-conseils sont soumis à cette
obligation. La Cnam et la CCMSA ont
mené, au sein du conseil scientifique
du DPC des médecins-conseils de la
Cnam, des travaux visant à proposer
aux instances compétentes des actions
validant le DPC. L’action retenue pour
la période 2020/2022, validée par
les conseils nationaux professionnels
(médecine générale et santé publique) et
par l’agence nationale dédiée, porte sur
le thème des cancers gynécologiques.
Ce parcours comporte une formation
e-learning, deux réunions d’analyse des
pratiques, et un webinaire de clôture. La
même démarche a été effectuée pour
les chirurgiens-dentistes-conseils de la
MSA. Sa mise en œuvre est en cours.

ces
Généralisation du chatbot

Après une première phase d’expérimentation menée, en 2020, avec quatre
caisses de MSA, permettant de dégager
un bilan positif, il est acté la g
 énéralisation
du chatbot institutionnel dénommé Sam.
C’est un agent conversationnel positionné sur les sites internet des MSA
et sur msa.fr. Il permet de répondre, en
instantané, 7 jours sur 7 et 24h/24, aux
questions des internautes les plus courantes ou à forte sollicitation. Il autorise
une plus grande flexibilité et autonomie
en s’adressant à un public large tout
en préservant la qualité et la joignabilité
des autres canaux de contact traditionnels (plateforme de service, accueil
physique). Le chatbot répond ainsi aux
enjeux de MSA 2025 que sont l’harmonisation et l’amélioration de la qualité de
service rendu aux adhérents, l’adéquation des services aux nouvelles attentes
et habitudes des clients et l’investissement dans les services numériques.

585

RÉPONSES À DES QUESTIONS
INTÉGRÉES DANS LE CHABOT
SAM (ANAGRAMME DE MSA).

Plan de qualité des courriers :
une centaine de reformulations
Un plan de qualité des courriers 2020-2021 est établi sur la base d’un état des lieux de leur gestion et de
recommandations d’amélioration. Des actions correctives sont menées. L’objectif est de rendre les courriers
émis par la MSA plus clairs, plus compréhensibles, en
adaptant les termes techniques et juridiques, sur un
ton bienveillant et humain. Une centaine de courriers
existants font l’objet d’une reformulation. Ceux-ci sont
envoyés au fil de l’eau aux cinq caisses de MSA, aux
directions référentes de la CCMSA et aux six administrateurs centraux volontaires pour lecture et ajustements
éventuels.

Déploiement des outils
et des méthodes de la data science
Plusieurs projets sont initiés ou menés à leur terme
dans le cadre du déploiement des outils et méthodes de
la data science à la CCMSA. En matière de p
 restations
familiales, un projet consacré à l’optimisation de la
détection des indus est initié et permet de construire
des modèles prédictifs des risques tenant compte
des caractéristiques des allocataires. Concernant la
détection de la fraude aux cotisations sociales, le cas
d'usage est généralisé à l’ensemble des caisses. Une
expérimentation sur le non-recours à la complémentaire santé solidaire est mise en œuvre, avec l’objectif
d’identifier des publics éligibles à ce dispositif mais n’y
ayant pas recours. Enfin, des travaux avec l'Université d'Orléans permettent d'aboutir à une estimation
robuste du manque à gagner en matière de cotisations
sociales. Ces travaux sont valorisés dans le rapport du
haut conseil du financement de la protection sociale de
novembre 2021.
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1,9

MILLION DE PERSONNES
COUVERTES EN SANTÉ
ET PRÉVOYANCE AU TITRE
DE LA GESTION DE LA
PART COMPLÉMENTAIRE
DÉLÉGUÉE.

Une gestion pour compte optimisée
afin d’équilibrer dépenses et recettes
L’équilibre entre les charges et les produits doit
s’apprécier convention par convention, au-delà de la
stricte étanchéité avec les fonds du service public en
matière de gestion de la part complémentaire déléguée (GPCD). Dans le prolongement du rapport 2020
de la Cour des comptes, des travaux sont menés afin
de garantir une lisibilité des fonds engagés pour sa
réalisation. Dans ce cadre, une enquête globale sur
les coûts et l'organisation est réalisée sur l'exercice
2020. Des analyses sont ensuite réalisées à partir de
ces résultats pour projeter une stratégie d'équilibre, à
terme, des recettes et des dépenses pour chacune des
conventions. Concernant la délégation de gestion en
complémentaire santé et prévoyance, ces travaux se
complètent d’une évolution de l’organisation pour une
meilleure performance.

Partenariats
et conventions :
une activité dense et plus
encadrée
Fortement impactée sur le volet
conventionnel par de nouveaux partenariats, l’année 2021 l’est aussi sur le plan
législatif par une augmentation des collaborations sur les textes légaux encadrant
davantage l’activité de la GPCD, tant sur
le domaine santé et prévoyance (tierspayant intégral, forfait patient urgences,
etc.) que sur la formation professionnelle
des salariés et non-salariés. Cette collaboration permet également une sécurisation juridique des activités dédiées.
L’année est également marquée d’une
part, par la poursuite de projets interrégimes engagés depuis quelques années
en lien avec la direction de la sécurité
sociale, les ministères et l’Urssaf caisse
nationale (bonus-malus sur l’assurance
chômage et CFPTA sur la formation professionnelle) et, d’autre part, par la mise
en place de mesures exceptionnelles en
santé prévoyance complémentaire, dans
le cadre de la crise sanitaire. La coordination de la CCMSA porte ainsi sur des
actions liées aux mesures sur les indemnités journalières complémentaires et sur
la mise en place des prises en charge
de consultation de p
 sychologue demandées par les partenaires santé.

Une entraide entre caisses généralisée
Concernant le pilotage de la production du réseau des MSA en GPCD, des travaux
sont menés afin d’améliorer la qualité de service en se donnant un objectif commun,
homogène et partagé. Ils permettent notamment de fidéliser les partenaires et de déclencher des dispositifs d’accompagnement des caisses en industrialisant les pratiques pour
avoir un socle commun de fonctionnement partagé, via le renforcement de l’entraide
entre caisses et son pilotage par la CCMSA.
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Une feuille de route pour
la responsabilité sociétale
Cette feuille de route contribue aux
objectifs de développement durable de
l’ONU ainsi qu’au plan stratégique MSA
2025 et à la COG 2021-2025. Dans ce
but, cinq engagements ont été pris :
renforcer la gouvernance responsable,
réduire l’impact environnemental, porter
la responsabilité sociale interne, intégrer
les enjeux de responsabilité sociétale des
organisations dans la stratégie et le processus achat, développer l’implication
sociétale dans les territoires. Ce qui se
traduit concrètement par l’accompagnement du réseau MSA dans le domaine
de la responsabilité sociétale des entreprises, la structuration d’une stratégie
bas carbone pour répondre à l’urgence
climatique, l’innovation pour tendre vers
la neutralité carbone, voire l’énergie
positive. Il s’agirait par ailleurs de définir
un ensemble d’actions pluriannuelles qui
serait porté par le réseau MSA à compter
de 2022, en associant les salariés et élus
du régime agricole, et s’ouvrant progressivement aux membres du Groupe MSA
puis aux ressortissants et publics ruraux
dont les jeunes. Mais aussi d’adhérer
au programme « 4 pour 1 000 » par le
dépôt d’une candidature CCMSA, ainsi
que de soutenir les actions dites de
« reforestation ».

7,89%
LE TAUX D’EMPLOI
MOYEN DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
À LA MSA (2020).

Une entreprise handi-accueillante
Le troisième accord de branche relatif à l’emploi des
salariés en situation de handicap (2016-2021) a confirmé
le choix de maintenir deux obligations : de résultats
d’une part — il s’agit de maintenir l’atteinte minimum par
organisme MSA du taux légal de 6 % — et de moyens
d’autre part, puisqu’un référent et une commission
pluridisciplinaire handicap pilotent et animent cet axe
de la politique de ressources humaines. Cet accord
a ensuite défini trois orientations structurant les plans
d’actions locaux et les modes d’intervention auprès des
salariés handicapés : maintenir en emploi ; recruter ;
coopérer avec les secteurs protégés et adaptés. La
maturité atteinte durant les deux premiers accords permet de poser dans ce troisième accord les termes d’une
évolution allant vers un comportement d’entreprise handi-accueillante. L’accent est mis sur l’accueil, le suivi
de l’intégration dans l’équipe de travail, l’aménagement
des conditions de travail, l’accompagnement des parcours professionnels, l’accès à la formation. Les résultats
atteints par le réseau des organismes MSA témoignent
d’une appropriation de ces orientations : le taux d’emploi
moyen national est de 7,89 % (exercice 2020).

Adhésion au club développement
durable des entreprises
et établissements publics
La MSA signe la charte d’adhésion au club développement durable des entreprises et établissements
publics, à l’occasion de la manifestation co-organisée
par l’union des caisses nationales de sécurité sociale
(Ucanss) et le commissariat général au développement
durable. À 
travers cette adhésion, elle s’engage, en
concertation avec les 130 membres qui composent le
club, à trouver des solutions pour offrir un service public
éco-responsable.
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Donner aux managers
de la caisse jordanienne
une vision complète
de la situation française.
DuoDay : une deuxième participation
réussie
Le principe du DuoDay en entreprise est simple : à
l’occasion d'une journée nationale, une personne en
situation de handicap constitue un duo avec un professionnel volontaire. Au programme : découverte du
métier, participation active, immersion en entreprise.
Dans le cadre de la semaine européenne de l’emploi
des personnes handicapées, du 15 au 21 novembre, la

jumelage

CCMSA participe pour la deuxième fois consécutive à
l’événement : dix duos sont créés pour l'occasion, et un
pour l'association nationale Présence verte. Les métiers
concernés sont l'assistanat, les ressources humaines,
les politiques sociales, la prévention des risques professionnels, l'action sanitaire et sociale, l'informatique,
et le contrôle de gestion. L'objectif pour les participants
est de découvrir un métier et susciter des vocations.
L'occasion, pour l’entreprise, d'identifier de potentiels
candidats.
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Accueil d’une délégation
jordanienne de la Social
security corporation
Le projet de jumelage européen
France-Jordanie, intitulé « Soutien à
la réforme durable de l’assurance des
accidents du travail en Jordanie » est mis
en œuvre par Expertise France. Dans ce
cadre, Pascal Cormery et des experts de
la CCMSA accueillent Hazim Rahahleh,
directeur général de la Social security
corporation de Jordanie, et son équipe
de direction en visite d’étude en France.
Sont présentés les AT-MP, leur financement, les règlementations salariés et
non-salariés, ainsi que l’identification des
risques, la prévention et les contrôles.
La loi jordanienne prévoyant l’extension
de la couverture AT au secteur agricole,
Anne Beinier, conseillère résidente jumelage, estime incontournable la rencontre
avec la MSA pour donner aux managers
de la caisse jordanienne une vision complète de la situation française.

La relation client au centre
de la coopération
avec la Cipres
Pour la première fois, la coopération
avec la conférence interafricaine de la
prévoyance sociale (Cipres), organisme
de contrôle et d’appui technique aux
caisses africaines de sécurité sociale
de 16 États membres, se déroule à distance du 29 novembre au 3 décembre
2021. Elle porte sur la relation client et
l’accueil dans un organisme de sécurité
sociale. Au total, 49 participants issus
de neuf pays membres de la Cipres y
assistent. Dans son allocution d’ouverture, Cécile-Gernique Bouba Djukam,
secrétaire exécutif de la Cipres, rappelle
que le contexte actuel oblige les organismes de prévoyance sociale (OPS) à
servir des prestations sociales selon des
critères d’efficience managériale et non
plus en fonction du simple respect des
règlementations. Elle note que cela ne
sera possible qu’en disposant d’acteurs
ayant les compétences nécessaires pour
opérationnaliser leurs nouvelles orientations. Elle salue l’engagement de la MSA
pour y parvenir et rappelle que le partenariat entre la CCMSA et la Cipres fête,
cette année, son dixième anniversaire.

Accompagner la Sécu tunisienne
sur les ressources humaines
Après une année blanche dans la coopération avec la
caisse nationale de sécurité sociale tunisienne (CNSST)
en raison de la pandémie, les activités reprennent.
À défaut de pouvoir se tenir en présentiel en programmant des visites d’étude et des missions d’appui
pour les experts concernés, les échanges ont lieu par
visio-conférences. Les ressources humaines (RH) et
les responsabilités sociales, sociétales et environnementales sont à l’ordre du jour. Les travaux débutent
sur la thématique RH, pour laquelle la CNSS sollicite
l’accompagnement de la MSA dans l’élaboration d’un

coopérer
plan d’actions articulé autour du diagnostic de la situation actuelle et de la création d’un référentiel des métiers
et des compétences. La majorité des métiers de la
CNSS est exercée au niveau des bureaux régionaux.
Leur implication est envisagée pour définir une stratégie
nationale qui facilitera l’adhésion du plus grand nombre
à la démarche. Les experts de la MSA envisagent de
programmer des séances de formation et/ou de présentation d’une journée pour partager leur expérience
sur l’articulation des référentiels métiers et des compétences, et communiquer à la CNSS la logique d’ensemble du processus d’évaluation.

2

PARTENARIATS
DE LONGUE DATE
À L'INTERNATIONAL.
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parcours de soins

hôpital

travail

médecins
mal-être

aidant
dossier médical

soigner

Pour la

le

santé &
bien-vivre
En période de crise sanitaire, la santé est un sujet
des plus prégnants. Que ce soit dans le but de prévenir
ou de guérir, la MSA répond toujours présent, et avenir.

Un partenariat pour favoriser les parcours
de santé sur les territoires
Dans le cadre de la COG 2021-2025, la MSA s’engage, à accompagner au moins un hôpital de proximité par région au niveau des
associations régionales des caisses de MSA (ARCMSA), notamment dans ses relations avec les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), contribuant ainsi au décloisonnement
et à la coordination ville-hôpital dans la gestion des parcours de
soins. Mise en place début 2021, une expérimentation est conduite
sur quatre territoires où la MSA est caisse pivot d’un hôpital de
proximité et accompagnatrice d’une CPTS : MSA Bourgogne (territoire du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or), MSA Grand Sud
(territoire du CH Limoux-Quillan), MSA du Limousin (territoire de
l’hôpital intercommunal du Haut-Limousin), et MSA Midi-Pyrénées
Sud (territoire du CH de Mauvezin). L’agence nationale de l’appui à
la performance (Anap) dont la mission est de venir en appui méthodologique aux établissements sanitaires, chargée par le ministère
de la Santé d’accompagner la labellisation des hôpitaux de proximité, rejoint le comité de pilotage de cette expérimentation. Une
convention de partenariat entre la CCMSA et l’ANAP est signée le
12 janvier 2022.

#préve
Bilan de l’accompagnement
des structures d’exercice coordonné
Avec l’ARS et l’assurance maladie, la MSA poursuit l’accompagnement des professionnels de santé.
Objectif : faciliter le parcours de soins des patients,
en mutualisant les compétences des acteurs sur les
territoires ruraux. En 2021, cela s’est traduit par la
mise en place d’un comité de pilotage, de plusieurs
webinaires thématiques, d’ateliers de retour d’expériences et de formations à l’animation de réunions
pluriprofessionnelles. Ce dispositif d’accompagnement
est complété par un point de coordination bimensuel
associant la DGOS, la Cnam et la MSA, ainsi que par
l’animation de la communauté des référents des structures d’exercice coordonné dans le réseau et la participation de la MSA à plusieurs événements, dont le
congrès de l'association AVECSanté à Bordeaux ou le
salon des maires et des collectivités locales. Depuis janvier 2020, la MSA a accompagné 153 structures d’exercice coordonné : 98 communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), dont 50 avec un accord
conventionnel interprofessionnel signé ; 46 maisons de
santé p
 luriprofessionnelles (MSP), dont 9 avec un ACI
signé ; cinq équipes de soins primaires (ESP) et quatre
centres de santé (CDS).

46 MSP

5 ESP
4 CDS

98 CPTS
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Lutényl et Lutéran : alerte
sanitaire à destination
des professionnels
de santé et des assurés
Mise en œuvre d’une opération de
communication sur le risque de méningiome associé à la prise des médicaments Lutényl et Lutéran et leurs
génériques à forte dose et pendant
une longue durée, par les organismes
d’assurance maladie, dont la MSA, et
l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
L’objectif de cette action est d’identifier
les bénéficiaires ayant consommé du
Lutényl ou du Lutéran, ou leurs génériques, ainsi que les médecins libéraux
ayant prescrit cette molécule, afin de les
informer. La MSA participe ainsi à cette
action d’alerte sanitaire interrégime en fin
d’année 2021, pour des envois de courriers réalisés au tout début du mois de
janvier 2022. Au total, ce sont presque
7 000 courriers qui sont adressés.

ention
La nouvelle loi santé
au travail

Adoptée en août 2021, pour une
entrée en vigueur le 31 mars 2022, cette
réforme entend renforcer la prévention
et renouveler l’offre en santé au travail
dans toutes les entreprises françaises.
L’ambition est, entre autres, de prévenir
davantage la désinsertion professionnelle et de décloisonner santé publique
et santé au travail. En outre, elle intègre
les risques psychosociaux et chimiques.
La prévention primaire et les actions
en milieu de travail de l’équipe pluri
disciplinaire sont ainsi intensifiées,
notamment en matière de suivi médical
sur la population à risque. Elle est portée
par trois nouveaux dispositifs : offre de
service socle, complémentaire et certification. Elle permet également la mise
en œuvre de la télésanté au travail et
promeut l’extension de la délégation de
certaines missions du médecin du travail
vers les infirmiers en santé au travail.
La réforme instaure également un suivi
accentué en cas d’absence prolongée,
une visite médicale de mi-carrière ou
encore un passeport de prévention. Des
actions qui s’inscrivent pleinement dans
la politique mise en place par la MSA
depuis de nombreuses années.

De nouvelles ambitions
pour la santé au travail
La MSA se dote d’un nouveau plan national en
santé-sécurité au travail (SST) pour la période 2
 021-2025.
Tous les cinq ans, cette feuille de route recense les
actions développées auprès des actifs agricoles afin de
diminuer leurs risques professionnels et d’améliorer leurs
conditions de travail. L’ambition est de leur donner la
capacité d’agir pour leur santé et la performance de leur
entreprise. Fruit d’une concertation des équipes de la
MSA au niveau national et local, impliquant les délégués,
il tient compte de l’évaluation des actions du plan précédent et se décline en 35 programmes locaux adaptés
aux besoins des territoires. En parallèle de la prévention,
il met en avant pour les cinq prochaines années le travail comme source de développement, de recherche de
sens et d’épanouissement. Le plan se décline en trois
orientations majeures : agir pour préserver la santé dans
le travail, et ce dès la formation des plus jeunes (troubles
musculosquelettiques, accidents liés à l’utilisation de
machines, de chutes, mal-être, désinsertion professionnelle…), accompagner les projets et les transitions liés
aux évolutions du monde agricole (prévenir les impacts
liés aux évolutions technologiques, soutenir les professionnels face aux préoccupations environnementales et
sociétales, promouvoir de nouveaux outils et méthodes
de prévention), co-construire les actions avec tous les
acteurs. La MSA compte 267 médecins du travail,
175 infirmiers en santé au travail et 238 conseillers en
prévention dans ses équipes de santé au travail sur l’ensemble du territoire français, ainsi que 32 collaborateurs
à la caisse centrale.
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Covid-19 : la MSA au rendez-vous
de la stratégie vaccinale
Les actions mises en œuvre suivent la stratégie
vaccinale déployée par le gouvernement. L’arrivée des
premiers stocks de vaccins nécessite un travail de
ciblage pour identifier les assurés éligibles. Les courriers d’invitation à la vaccination sont envoyés par les
MSA au fur et à mesure de l’élargissement de la campagne. La généralisation de la vaccination à toutes les
tranches d’âges entraîne des actions nouvelles visant à
informer et à faciliter l’accès à la vaccination. La MSA
participe massivement au dispositif « Aller vers », qui
a pour objectif de simplifier la prise de rendez-vous
de vaccination, en ciblant les populations les plus à
risque. Différentes campagnes d’appels, de SMS et de
courriers postaux sont déclinées dans le cadre de ce
dispositif. De plus, les personnes âgées bénéficient du
numéro « coupe file » pour être prioritaires dans les lieux
de vaccination. Les MSA ont un rôle moteur dans le
déploiement d’actions sur leur territoire, telle que l’organisation de la vaccination à domicile des adhérents les
plus isolés. En parallèle de la mise en œuvre du passe
sanitaire à l’été, un service est déployé pour permettre
aux assurés en difficulté de pouvoir récupérer ou corriger leur attestation de vaccination. En fin d’année, des
informations sont envoyées aux populations à risque qui
sont éligibles à la dose de rappel.

repères

Fin janvier 2021, près de 600 000 premiers
courriers d’invitation à la vaccination ont été
adressés vers les ressortissants de plus
de 75 ans.
Entre le 12 avril et le 7 mai 2021,
67 500 appels sont passés par les MSA dans
le cadre du dispositif « Aller vers ».
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Mon espace santé :
la MSA investie
dans la phase pilote
Ce nouvel espace numérique permet
à chaque citoyen d’accéder à des services de santé sécurisés. Il se compose
de quatre fonctionnalités majeures qui
sont déployées progressivement. Dès
janvier 2022 : la consultation et l’alimentation du dossier médical, pour retrouver
toutes ses informations santé au même
endroit et les partager avec les professionnels de santé de son choix ; une
messagerie sécurisée pour échanger
en toute sécurité et confidentialité avec
les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social. Ouverture courant
second semestre 2022 : un agenda de
santé pour enregistrer les rendez-vous
et événements médicaux ; un catalogue
d’applications et de services référencés
par l’État. Le régime agricole se mobilise
pour que les adhérents MSA puissent
créer et s’approprier leur espace personnel. Ainsi, il est partie prenante dans
la phase pilote de Mon espace Santé
qui se déroule sur le second semestre
2021 dans les trois départements de
la 
Haute-Garonne, Loire-Atlantique et
Somme. Il est également pleinement
associé à la phase de généralisation à la
France entière début 2022.

Les 11 millions de Français qui
soutiennent un proche dépendant
peuvent savoir si cette aide
régulière fait d'eux des aidants.
« Aidant’plus » s’enrichit
d’un questionnaire en ligne
L’application carte Vitale :
vers une extension
du déploiement
L’application carte Vitale est la version
dématérialisée de la carte Vitale. Elle va
permettre à l’assuré d’accéder depuis
son smartphone aux mêmes services
que la carte Vitale (consultation chez un
professionnel de santé) mais aussi à de
nouvelles fonctionnalités, par exemple :
la possibilité d’utiliser l’application pour
se connecter à des portails du web ou
des applications du monde de la santé
sociale (Mon espace santé) ; la possibilité de déléguer l’usage de son application à un tiers. La MSA est impliquée
dans la mise en œuvre des fonctionnalités de cette nouvelle application et de
son déploiement. Ainsi, depuis octobre
2019, une expérimentation est en cours
auprès des caisses MSA des départements du Rhône et des Alpes-Maritimes.
Le déploiement progressif passera par
une extension progressive du nombre de
départements en 2022 pour une généralisation à la France entière courant 2023.

Le guide en ligne dédié aux aidants s’enrichit d’une
nouvelle fonctionnalité : un questionnaire pour faire le
point sur son statut d’aidant (msa.fr/lfp/aidant-plus#).
Grâce à ce nouvel outil ouvert à tous, les 11 millions de
Français qui soutiennent un proche âgé, dépendant ou

application

en situation de handicap peuvent savoir si cette aide
régulière fait d’eux des aidants. Ces questions abordent
des points clés de leur vie. Elles concernent le profil de
la personne aidée, la fréquence de l’aide apportée et
l’incidence sur le quotidien. À partir de ce diagnostic, la
personne peut également prendre connaissance de ses
droits ainsi que des prestations auxquelles elle peut prétendre. En outre, le dispositif oriente vers les solutions
d’aide disponibles.
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90

FICHES RECENSENT
LES PRINCIPAUX
RISQUES EN SANTÉ
DES POPULATIONS
AGRICOLES.

La première cartographie
des pathologies du régime
agricole
Le risque de suicide
dans le monde agricole
Les travaux d’études et d’analyse du risque de mortalité par suicide sont poursuivis, à partir des dernières
données mises à disposition par l’Inserm. Il ressort que
les consommants du régime agricole de 15 à 64 ans ont
un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2 % à
celui des assurés de l’ensemble des régimes. Chez les
consommants de soins de 65 ans et plus, les bénéficiaires du régime agricole présentent un risque de mortalité par suicide deux fois plus élevé que les assurés
tous régimes. Le sur-risque est plus marqué chez les
non-salariés que chez les salariés (113,7 % vs 74,5 %).
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Une cartographie des pathologies
des assurés agricoles est développée
pour la première fois. Elle identifie les
principaux risques en termes de santé
des populations agricoles (pathologies
dont la prévalence est élevée et/ou dont
la prise en charge génère des coûts
importants pour le régime agricole, et
pathologies pour lesquelles les assurés
agricoles sont en sur-risque par rapport
à la population générale en France). Les
pathologies chroniques et les principaux
évènements de santé des assurés du
régime agricole sont décrits dans leur
intégralité. Le risque de chaque maladie
chez les patients MSA est comparé à
celui de l’ensemble de la population, le
profil des patients, les autres maladies
dont ils sont atteints, les caractéristiques
spatiales de la maladie au régime agricole, son coût. Quatre-vingt dix fiches par
pathologie décrivant tous ces éléments
sont mises à disposition : statistiques.
msa.fr/wp-content/uploads/2021/12/
Fiches-pathologies-2019.pdf

Le mal-être ne doit pas
être exclusivement associé
au suicide.

Mal-être des populations
agricoles : articulation
et pilotage renforcés
Un programme de prévention et d’accompagnement du mal-être est élaboré
dès la fin 2020 par la MSA. Ce dernier a
pour ambition d’améliorer l’action grâce
à une meilleure articulation des dispositifs et un pilotage renforcé au niveau
national et local. Il repose sur trois principes fondateurs : le mal-être ne doit pas
être exclusivement associé au suicide ;
son accompagnement et sa prévention
auprès des salariés et des non-salariés
agricoles doit se faire à travers un tronc
commun ; il faut opérer un renforcement des actions vis-à-vis des jeunes et
des seniors. Suite à la nomination d’un
coordinateur national interministériel en
charge de la feuille de route « Prévention
du mal-être et accompagnement des
agriculteurs en difficulté », présentée le
23 novembre 2021, qui entraîne la refonte
de la 
gouvernance et la 
mobilisation
de ressources dédiées, le programme
se décline selon plusieurs axes opérationnels. Ils permettent de mieux
connaître les situations de mal-être et les

300

APPELS PAR MOIS REÇUS
PAR LES PSYCHOLOGUES
D’AGRI’ÉCOUTE.

caractéristiques des populations concernées ; de mieux
repérer et orienter grâce à l’évolution d’Agri’écoute,
au développement des formations de sentinelles, au
renforcement des partenariats avec un accord cadre
national, à 35 référents mal-être en charge d’assurer

détecter
la coordination et à l’augmentation des budgets d’aide
au répit et Agri’écoute ; de mieux piloter grâce à un
référent national mal-être en charge de coordonner les
dispositifs, d’animer le réseau MSA, de mettre en place
des conventions nationales et d’articuler les dispositifs
nationaux avec les partenaires.
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La territorialité va revêtir une importance capitale
dans les cinq ans à venir. L’avenir de la MSA passe
par sa présence sur les territoires ; un avenir qu’elle
n’a cessé de construire en 2021.

Construction de l’application
web dédiée aux délégués
Afin d’accompagner les délégués dans
l’exercice de leur mission, la commission
de l’action mutualiste de la CCMSA lance le
projet d’application mobile. Objectif : regrouper en un seul endroit toutes les informations
et les échanges entre les élus et avec la MSA
dans un outil accessible partout. Elle est
expérimentée en 2021 avec sept MSA et est
déployée progressivement dans le réseau
courant 2022.

#délég
Les ateliers de l’élu :
de nouveaux parcours
de formation

Solidel : nouveau site et podcasts
L’association nationale Solidel a pour mission de
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap sur les territoires ruraux. Elle fédère les établissements et services d’aide par le travail (Esat), les entreprises adaptées (EA) et les caisses de MSA. La structure
lance son nouveau site web et offre ainsi un outil compétitif à ses adhérents. Il propose de faire découvrir les Esat
et les EA agricoles à travers la qualité de leurs productions et des compétences des travailleurs en situation
de handicap. Agriculture biologique et raisonnée, développement durable, respect des saisons, circuit court,
compétences et savoir-faire, tous les ingrédients sont
réunis pour garantir des produits savoureux, de qualité
et bons pour la planète. Disponible sur le nouveau site,
une série de podcasts donne la parole à quatre femmes
en situation de handicap travaillant à l’Esat des Quatre
vents, en Vendée : solidel.fr/podcast-4-femmes-une-ile
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La plateforme de formation des élus
s’enrichit du parcours « À l’écoute de son
territoire », construit avec les élus pour
les élus. Ce jeu confronte les intéressés
à trois situations appelant des choix
en réponse aux préoccupations des
adhérents. Le parcours « Bien communiquer, c’est gagner » propose, quant à
lui, un entraînement à la communication
interpersonnelle et la prise de parole en
public. Par ailleurs, suite au succès des
séminaires « nouveaux administrateurs »
(participation de trois nouveaux administrateurs sur quatre avec un fort taux de
satisfaction), les contenus du parcours
d’entrée dans le mandat sont ouverts sur
la plateforme de formation. Les administrateurs y retrouvent les enregistrements
de toutes les interventions lors des webinaires ainsi que les messages vidéos du
président, du premier vice-président et
du directeur général, et une base documentaire diversifiée.

gués
NOUS, délégués MSA

La newsletter des élus a vu le jour
en 2021 avec pour objectif de fédérer
les 13 760 délégués MSA autour d’une
publication de référence, qui reflète leurs
préoccupations locales. C'est aussi le
moyen pour eux de connaître les positionnements nationaux, voire les expériences d’autres caisses. Les sujets et
les contenus tendent à renforcer leur
sentiment d’appartenance à une communauté, et à favoriser leur mobilisation.
Le projet a démarré en début d’année
avec cinq MSA (Berry-Touraine, Lorraine,
Beauce Cœur de Loire, Alpes Vaucluse
et Île-de-France) puis a été déployé
dans le réseau en fin d’année. Ainsi, les
MSA peuvent plus facilement éditer une
newsletter à échéance régulière, grâce à
une maquette commune et à des suggestions de contenus.

Une convention signée
avec le Secours populaire
Via son dispositif MSA Solidaire, la MSA s’est associée, pour la seconde année, au Secours populaire
français afin de permettre aux enfants, aux jeunes, aux
familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël
et la nouvelle année dans la dignité. À travers plus de
200 points de collecte, les 15 890 salariés, 13 760 délégués ainsi que les 5,3 millions de ressortissants ont
été invités à réaliser un don de jouets ou de denrées
alimentaires festives non périssables. L’année 2021
s’est conclue par la signature d’une convention entre
Pascal Cormery et Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire français, pour venir en aide
aux enfants et aux familles fragilisés par la crise.

20 600

DONS ET 39 000 €
RÉCOLTÉS POUR NOËL
LORS DE L’OPÉRATION
MSA SOLIDAIRE AVEC
LE SECOURS POPULAIRE.
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53 France services
labellisées portées
par la MSA
Inclusion & ruralité :
renforcer l’inclusion
dans les territoires ruraux
L’appel à projets Inclusion & ruralité, lancé en 2020
par la CCMSA via son réseau Laser emploi, en partenariat avec le ministère du Travail et le haut-commissariat à
l’emploi et à l’engagement des entreprises, est destiné
à soutenir la création ou le développement de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou
d’entreprises adaptées (EA) dans les territoires ruraux
isolés. L’ambition est de rééquilibrer et renforcer l’offre
d’insertion avec un double enjeu : le développement

insertion

d’une société plus inclusive, en luttant contre l’éloignement à l’emploi, et le renforcement de la cohésion territoriale, en contribuant à valoriser ces territoires. Début
2021, 35 projets sont sélectionnés, issus de 11 régions
et 30 départements différents. Tous présentent une
réflexion globale sur leur impact : social, territorial, économique et environnemental. Parmi eux, 16 viennent
du secteur agricole ; on y trouve aussi des services, du
recyclage, de la valorisation des déchets et de l’économie circulaire, du commerce solidaire, des tiers-lieux.
Chaque lauréat bénéficie d’un soutien financier (entre
60 000 et 110 000 €) et technique, ainsi que d’un parcours d’accompagnement sur trois ans. Un suivi collectif
et individuel (via un référent MSA local) conçu en partenariat avec l’incubateur de projets à impact « makesense ».
Ils intègrent également un programme de recherche
visant à évaluer l’impact social et territorial des projets,
conduit en partenariat avec la chaire entrepreneuriat
social de l’Essec. Depuis le lancement du programme,
23 lauréats ont démarré leur activité et embauché des
salariés en insertion ; 185 rendez-vous de suivi individuel, 24 de coaching avec des experts, 14 formations
collectives et deux séminaires ont eu lieu en 2021.
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Les 35 MSA assurent la formation
des agents France services sur les différentes démarches à réaliser selon les
situations de vie. Au sein des structures,
les conseillers MSA traitent les demandes
des ressortissants agricoles auxquelles les
autres agents ne peuvent pas répondre.
De plus, en qualité de porteur de projet,
la MSA contribue à favoriser l’accès de
l’ensemble de la population rurale aux
services publics et à la protection sociale.
Fin 2021, 53 France services portées par
la MSA ont été labellisées, seules ou en
co-portage avec les collectivités territoriales, principalement des communautés
de communes. La création du dispositif de
co-portage, validé par l’agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT), a en
effet permis l’aboutissement de projets de
collaboration avec les collectivités locales
permettant de répondre au plus près aux
besoins du terrain. Parallèlement, le portail
Essentiel, outil d’accompagnement des
agents dans l’utilisation des sites internet
et services en ligne des partenaires, s’enrichit de nouveaux documents demandés
par ses utilisateurs, comme les check-lists
(première demande de carte nationale
d’identité, demande d’allocation journalière de présence parentale…) ou les sites
utiles sur des aides spécifiques (1jeune1solution.gouv, 1jeune1mentor…).

40 000

USAGERS ACCOMPAGNÉS
PAR LES AGENTS
DE FRANCE SERVICES.

Favoriser l'accès de l'ensemble
de la population rurale
aux services publics
et à la protection sociale.
Dix propositions
pour répondre
aux défis de la ruralité
Partenaire majeur de la cohésion des
territoires à travers ses 1 500 points de
contacts, son maillage territorial et ses
13 760 élus, la MSA – persuadée que la
ruralité est une chance et un atout pour
la France – lance en septembre 2021
une initiative citoyenne inédite intitulée
« Agissons pour la ruralité ». L’objectif
est de recueillir la parole des citoyens,
élus et acteurs locaux sur l’ensemble
du territoire, afin de faire émerger des
propositions concrètes répondant aux
multiples défis de la ruralité. Six ateliers
de travail, organisés en région entre
septembre et décembre 2021 sur des
thématiques clés pour nos territoires, et
une plateforme collaborative ouverte à
tous, permettent de recueillir les témoignages et les propositions de la société
civile. De cette démarche naissent dix
propositions ambitieuses. Elles prônent
l’instauration de nouvelles formes de
services au plus près des lieux de vie,
indispensables pour garantir l’égalité
des territoires et resserrer les liens de
confiance entre l’État et l’ensemble de
sa population : créer un service civique

rural pour favoriser l’engagement des jeunes sur les territoires ; transformer les points d’accueil MSA en maisons
de la sécurité sociale ouvertes à tous ; créer 35 centres
de ressources « actions territoriales » pour accélérer
le développement de projets locaux ; développer des
structures d’accueil de jeunes enfants itinérantes et aux
horaires flexibles pour répondre aux familles à besoins
spécifiques ; déployer des bornes de téléconsultation
dans les France services ; favoriser l’extension des ser-

structure

vices des résidences autonomie pour les séniors vivant à
domicile ; créer 35 référents pour la transition agro-écologique ; proposer une offre de téléassistance + pour les
plus de 75 ans ; créer le dispositif « Ma vie d’après », un
rendez-vous de prévention à mi-carrière et en fin de carrière, ainsi que des p
 lateformes régionales pour faciliter
le recrutement agricole.
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À l’écoute des enjeux que rencontrent ses ressortissants
et ses salariés au quotidien, la MSA, en 2021, va audevant également les défis de demain. Car bien gérer,
c’est savoir anticiper.

Une nouvelle convention d’objectifs
et de gestion
Contribuer au projet agricole français, telle est l’ambition
de la sixième convention d’objectifs et de gestion (COG). Elle
permet d’assurer une protection sociale efficiente avec un
niveau de performance accru. Elle confirme par ailleurs son rôle
de relais des services de l’État au plus près des citoyens, afin
de faire bénéficier l’ensemble du monde rural de son expertise.
En investissant pour la ruralité, l’État réaffirme la place du
régime agricole en tant qu’acteur de la cohésion territoriale. Il l’inscrit dans la dynamique de l’Agenda rural visant
à resserrer les liens de confiance avec l’ensemble de la
population. Cette COG, s’appuie sur le savoir-faire de la

MSA, sa capacité d’écoute des usagers et sa connaissance
intime du monde agricole et des territoires ruraux. La COG,
c’est 53 engagements, organisés autour de trois axes issus
du plan stratégique MSA 2025 : garantir un service socle
de qualité, performant et homogène ; mobiliser le guichet
unique pour déployer les politiques publiques de manière
adaptée aux enjeux de monde agricole et répondre au
besoin de proximité des populations ; renforcer le pilotage
de la performance du régime.

Covid-19 : soutien
aux entreprises

170

MILLIONS D’EUROS ATTRIBUÉS
PAR LES POUVOIRS PUBLICS SUITE
À L'ÉPISODE DE GEL, AU TITRE DE L'ANNÉE
BLANCHE DE COTISATIONS SOCIALES.

Gel : des mesures exceptionnelles
Suite à l’épisode de gel intense qui touche
80 
départements en avril 2021, le gouvernement
mobilise un plan de soutien d’un milliard d’euros pour
répondre aux difficultés du monde agricole. Les viticulteurs et arboriculteurs sont particulièrement affectés,
avec une perte de production des fruits à noyaux estimée à 50 %, et 30 % en filière viticole. La MSA met
en œuvre le dispositif exceptionnel de prise en charge
de cotisations sociales. L’éligibilité et les montants
maximums de prise en charge sont déterminés par des
cellules départementales spécifiques mises en place
par le préfet, en fonction du taux de perte, d’un barème
fixé par le gouvernement et des plafonds prévus par
les lignes directrices de l’Union européenne. La totalité
des aides comprend, en fonction des situations : les
indemnisations versées au titre des calamités agricoles,
les assurances, le complément d’indemnisation pour
les productions assurées et, le cas échéant, le montant
découlant de tout autre dispositif mis en œuvre localement pour compenser les pertes subies, les prises en
charge de cotisations sociales ainsi que la possibilité
de report du paiement de celles-ci et des contributions
sociales.
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Pour les professionnels agricoles dont l’activité est affectée par
la crise sanitaire, la MSA poursuit
la mise en œuvre des mesures
gouvernementales. Exonérations,
réductions forfaitaires des cotisations
et des contributions sociales, aides
au paiement ou encore report des
échéances sont mis en place lors
des différentes vagues. Des mesures
exceptionnelles sont également
accordées aux employeurs et exploitants touchés afin de permettre une
réduction rapide de leurs dettes de
l’année 2020. Des plans d’apurement
et de remises partielles (uniquement
en cas de difficulté à respecter le
plan d’apurement) des cotisations
et contributions sociales constatées
sont ainsi mis en place sur demande.
La durée du plan est déterminée en
fonction du montant et du nombre
d’échéances non acquittées, tout en
tenant compte de la situation de l’employeur de main d’œuvre agricole. Sa
durée maximale est de trois ans (cinq
ans dans certaines situations). Par
ailleurs, une exonération spécifique
au profit des employeurs du secteur
de la culture de la vigne est mise
en place au titre de l’année 2021.
Les viticulteurs éligibles bénéficient
notamment d’une exonération totale
ou partielle de cotisations patronales.
Les employeurs non éligibles mais
ayant subi une baisse de leur chiffre
d’affaires en 2020 ont également
pu demander une remise partielle
de cotisations auprès de leur caisse
de MSA, sous conditions. Depuis
septembre 2021, les échéances ont
repris selon les modalités habituelles.

Lors de la crise sanitaire,
exonérations des contributions
sociales ou report des
échéances sont mis en place.
Évolution des allocations
logement

Deux nouveaux transferts d’activité :
recouvrement et contrôle

Les modalités de prise en compte des
ressources pour le calcul des aides au
logement s’appuient, depuis le 1er janvier
2021, date d’entrée en vigueur de la
réforme, sur le dispositif de ressources
mutualisées (DRM) qui est un dispositif
de concentration de ressources. Le
DRM se base sur les données issues
de la déclaration sociale nominative
(DSN) et du dispositif de prélèvement à
la source des revenus autres (Pasrau).
La MSA reçoit ainsi « en temps réel » le
montant des ressources sur les 12 derniers mois (contre ceux de l’année civile
N-2 auparavant), actualisé automatiquement tous les trois mois. Pendant les
deux premières années, les exploitants
(ou indépendants) qui ont démarré une
activité après le 1er janvier 2019 doivent
déclarer eux-mêmes leur chiffre d’affaires
ou leurs recettes des 12 derniers mois
et les actualiser tous les trois mois. Les
salariés dont l’employeur n’applique pas
le prélèvement à la source ou se trouve
à l’étranger continuent de déclarer leurs
revenus chaque trimestre. Les étudiants
de moins de 28 ans ne sont pas concernés (hors contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation).

Dans une logique de simplification et d’unicité
d’interlocuteur vis-à-vis de l’adhérent, l’intégralité des
cotisations dues par les salariés des sociétés d’intérêt
collectif agricole en électricité (Sicae) au titre de leur
protection sociale obligatoire est recouvrée par les
MSA à compter du 1er janvier 2022, avec le transfert
du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse. Historiquement, les MSA collectaient les cotisa-

cotisations

tions d’assurance m
aladie-maternité-invalidité-décès
au titre du régime de base, d’allocations familiales et
d’accidents du travail. Depuis le 1er janvier 2021, elles
collectent également les cotisations complémentaires
obligatoires d’assurance maladie-maternité, et depuis
le 1er janvier 2022, les cotisations d’assurance vieillesse
en lieu et place de la caisse nationale des industries
électriques et gazières (CNIEG). De même, la loi du
7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de
l’action publique (Asap) transfère aux MSA le contrôle
des accords d’épargne salariale des entreprises à
compter du 1er septembre 2021, en lieu et place des
directions départementales de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DDEETS).
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#s'adap
Pandémie : un outil rapide
de remontée d’indicateurs

Iaso, du nom de la divinité grecque de la médecine, est une application qui sert à piloter la gestion
de la crise sanitaire au niveau national via la remontée de divers indicateurs. Début 2021, elle compte
plus de 2 000 utilisateurs. Elle gère : le suivi des
effectifs ; l’état de l’ouverture des plateformes de
service ; la situation des accueils MSA ; le suivi des
activités des conditions d’emploi des salariés de la
santé-sécurité au travail ; la répartition des effectifs
pour les suivis RH ; l’aide à la remontée de données liées au traçage des cas contacts ; le suivi des
stocks de masques et de gels hydroalcooliques ; le
suivi du dispositif « Aller vers ».

Une application dédiée à la gestion
du parc immobilier
L’application plan national immobilier (PNI) est un
outil intranet web. Son objectif est de permettre de suivre
au plus près chaque projet immobilier des différentes
caisses MSA, tout en contrôlant le respect des budgets
définis lors des différentes conventions d’objectifs et de
gestion (COG). Il permet également d’échanger avec
les tutelles sur l’avancement des projets et le respect
des engagements, par la fourniture de différents outils
d’analyse visuels.
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Une sécurisation
du système d’information
parachevée

Pour professionnaliser l’hébergement
et mettre en place un plan de reprise
d’activité, la CCMSA, en 2021, poursuit
son activité de sécurisation du système
d’information, avec la migration de 26
serveurs et des données CCMSA vers
l’entreprise informatique iMSA.
Jusque-là, la CCMSA hébergeait ellemême ses serveurs informatiques avec
une sauvegarde assurée par iMSA. Un
projet est donc initié pour préparer la
migration de la majorité des serveurs
vers le centre de données (ou datacenter) d’Avelin. Ce nouvel environnement
est contrôlé (climatisation, poussières,
alimentation, etc.) et sécurisé. Il dispose d’une alimentation d’urgence et
redondante.

194
SESSIONS
DE FORMATION SE TIENNENT
EN DISTANCIEL EN 2021.
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L’organisation partenariale
en santé optimisée

Une harmonisation des pratiques
en gestion des individus aboutie

Les partenaires MSA en infogérance
santé sont au nombre de cinq : la caisse
de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (2005) ; la caisse de
coordination aux assurances sociales de
la RATP (2008) ; la caisse des Français
de l’étranger (CFE-2019) ; le fonds de
sécurité sociale de l’Assemblée nationale (2020) ; et le régime autonome de
sécurité sociale du Sénat (2020). L’année
2021 permet à la MSA d’étoffer son offre
de services proposée aux partenaires les
plus récents. Les travaux conduisent à
l’ouverture d’un espace privé pour les
assurés de l’Assemblée nationale et du
Sénat, entièrement construit à partir du
système d’information MSA. Dans un
contexte multipartenaires, la MSA doit
par ailleurs adapter son organisation
établie historiquement pour la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel
de la SNCF et la caisse de coordination
aux assurances sociales de la RATP.
C’est désormais toute une organisation
spécifique qui est mise en place pour
l’ensemble des projets réglementaires et
interrégimes, ayant pour objectif, d’une
part, de donner de la visibilité aux partenaires sur l’ensemble des évolutions à
venir, et d’autre part, d’être en mesure
d’identifier les éventuelles spécificités
de gestion de chacun. La MSA est
ainsi en mesure de décliner ces spécificités de manière opérationnelle selon
les échéances collectives, et, à l’interrégime, la MSA représente désormais
l’ensemble de ses partenaires pour la
mise en place de travaux informatiques
majeurs.

L’ensemble des objectifs stratégiques du projet
d’harmonisation des pratiques en gestion des individus
(HPGI), projet porté dans la feuille de route du groupe
service socle du projet stratégique MSA 2025, est atteint
fin 2021. Cette mission a pu se concrétiser grâce à des
actions d’accompagnement des caisses et d’organisation d’ateliers de partages de bonnes pratiques animées
et pilotées par la CCMSA. Le périmètre des activités
métier définit pour la bonne gestion des individus est
maintenant installé dans le réseau, permettant ainsi l’harmonisation des pratiques du métier GI comme un métier
à part entière. Cette mise en œuvre concourt également
à gagner en efficience et à fluidifier le traitement des dossiers de nos adhérents au sein des caisses.

Une montée en puissance
sur la formation à distance
Pour répondre aux contraintes sanitaires et assurer une continuité de formation des collaborateurs de la
MSA, l’Asfosar doit opérer une transformation expresse
du modèle de formation en présentiel vers le distanciel.
Tout cela, en conservant une efficacité pédagogique
permettant d’assurer la qualité des apprentissages.
Cette transformation permet de maintenir une activité
quasi normale en 2021, malgré un contexte de crise
sanitaire aussi important qu’en 2020. Ainsi, le nombre
de sessions de formation à distance connaît une très
nette progression ces dernières années : en 2019,
28 sessions sont réalisées (bureautique et langues) ; en
2020, 122 sessions sont mises en œuvre ; en 2021,
194 sessions de formation se tiennent en distanciel
avec un peu plus de 1 300 collaborateurs formés sur
des thématiques aussi diverses que le management,
la relation de service, le transfert des compétences, le
contrôle interne, etc. Ce travail de fond a également
permis d’assurer rapidement la mise à distance d’une
majorité de formations initialement planifiées en présentiel début 2022.
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#entrep
Une veille documentaire
à la demande

De nouvelles veilles Doc!Doc! constituées d’articles de presse, de revues, d’informations recueillies
sur internet, ainsi que de textes officiels, sont venues
enrichir le catalogue disponible sur le portail documentation. Celles-ci peuvent être annuelles (PLFSS
2022, par exemple) ou liées à des réformes en cours
(loi Chassaigne). Elles peuvent également faire suite à
un évènement conjoncturel (vague de gel d’avril 2021).
L’abonnement à toutes ces veilles est accessible depuis
le portail documentation.

52

2 000

VEILLES DOC!DOC!
DIFFUSÉES.

Portail Essentiel
gestion des individus

Portail Essentiel
recouvrement-contentieux

Coréalisé avec les caisses de MSA volontaires
(MSA Alpes du Nord, Gironde, Grand Sud, LoireAtlantique – Vendée, Marne Ardennes Meuse et Picardie)
et la caisse pivot Lorraine, ce portail Essentiel est conçu
en parallèle des travaux nationaux d’harmonisation des
pratiques pour la gestion des individus (HPGI). Mis à
disposition le 10 décembre 2021, sa matinée de présentation réunit plus de 200 collaborateurs qui prennent
connaissance de procédures pour gérer notamment
l’immatriculation, l’état civil, les premières tâches de
gestion des individus, les paiements, etc., ainsi que de
fiches reprenant l’essentiel de la législation.

Réalisé sur l’année 2021, en collaboration avec des caisses de MSA AinRhône, Alpes-Vaucluse, Armorique et
Gironde et la caisse pivot Alpes du Nord,
il est présenté le 20 janvier 2022 aux collaborateurs des services recouvrement
et contentieux. Au programme, pour plus
de 300 collaborateurs, une présentation
des procédures pour suivre un échéancier de paiement, traiter une conciliation,
une admission en non-valeur, etc., ainsi
que des fiches reprenant la législation
ou des bordereaux et formulaires. Suite
au succès de cette présentation et sur
demande des caisses du réseau, une
nouvelle réunion se tient le 15 mars
2022.

Pour la gestion du régime

prise
Valoriser la progression dans la prise
en main des outils collaboratifs

Un accompagnement
du réseau sur la crise
sanitaire
La FNEMSA mène des travaux,
en lien avec la crise sanitaire, pour
accompagner le réseau des MSA :
16 circulaires dédiées à la gestion
de la pandémie sont adressées
au réseau, plusieurs réunions spécifiques sont menées avec les
organisations syndicales. Parmi les
principaux thèmes des circulaires :
les informations transmises suite aux
différentes mises à jour du protocole
national de la direction générale du
travail (DGT) pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise,
les conséquences de la mise en
place du passe sanitaire, l’obligation
vaccinale pour certains salariés,
le versement exceptionnel d’une
indemnité de travail à distance.
Enfin, différentes enquêtes sont réalisées, telles que celles concernant la
qualité de vie au travail des salariés
durant les confinements, le suivi de
l’obligation vaccinale.

Dans un contexte particulier lié à la crise avec la
prise en main des nouveaux outils, la mise en place de
nouvelles pratiques et la sensation que tout s’accélère, le
Printemps du digital propose aux salariés de la CCMSA
un temps pour capitaliser sur leurs connaissances, pour
valoriser leur progression et pour les mobiliser avant de
lancer le palier 2 du déploiement des outils collaboratifs de la suite Office 365. Il se déroule du 8 au 22 juin
2021. Grâce aux six forums thématiques – collaborer,
sécuriser, s’organiser, partager, communiquer, déconnecter – il permet d’échanger sur les pratiques quotidiennes. En parallèle des six forums, un serious game
teste les connaissances sur la plateforme CiviTime. Les
participants doivent trouver des objets pour changer
de monde (les valeurs du digital, la connaissance des
usages et l’utilisation des outils). Pour gagner les objets
de chacun de ces mondes, il faut participer à des jeux
et affronter les autres équipes en les défiant avec des
duels-quiz.
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ÉCRANS MIS À DISPOSITION
DANS LE CADRE DES
DOTATIONS SPÉCIALES POUR
LES TÉLÉTRAVAILLEURS.
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Le BSI permet de travailler
sur des axes d'amélioration
de la qualité de vie au travail.
Nouvel accord sur le
télétravail 2022-2025
Après le confinement,
retrouver la cohésion du collectif
Conformément aux annonces du gouvernement
concernant l’assouplissement du télétravail à compter
du 9 juin 2021, le retour des collaborateurs à Luminem
s’effectue de manière progressive, par la présence minimum d’un jour par semaine sur site, puis de deux jours,
et enfin de trois jours à partir du 30 août. Mais sur la
base du volontariat, les salariés peuvent revenir sur le
site jusqu’à cinq jours par semaine à compter du 9 juin.
Pour réussir cette réappropriation des lieux et pour

évoluer
redonner vie et ambition à la cohésion du groupe et
de l’entreprise, de mi-juin à mi-juillet, chaque manager
organise en présentiel une réunion de toute son équipe.
Elle s’articule autour des quatre thématiques : accueillir
et remercier chaque salarié pour avoir poursuivi ses missions au cours de l’année écoulée ; écouter chacun sur
son vécu pendant cette période ; recueillir les attentes
des équipes sur les modes de travail à faire évoluer, les
besoins de formations, les outils et les échanges utiles
au bon fonctionnement ; recueillir les propositions des
salariés sur les natures de travaux à conduire plutôt sur
site (groupes projets, co-construction, transversalité,
etc.) et ceux à privilégier pour le travail à distance.
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Le 22 novembre 2021, un nouvel
accord sur le télétravail est signé entre
la CCMSA et toutes les organisations
syndicales de l’entreprise. Il est agréé
par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et prend effet à compter
du 3 janvier 2022. Tous les salariés, au
terme de leur période d’essai ou probatoire, relevant de la convention collective
du personnel de la MSA, en contrat
à durée indéterminée ou en contrat à
durée déterminée, peuvent accéder au
télétravail, et cela en fonction des missions, du fonctionnement et de l’organisation de leur secteur. Les apprentis et
les titulaires d’un contrat de professionnalisation sont éligibles sur appréciation
de leur responsable. Le nouvel accord
permet à tous de bénéficier de trois jours
maximum de télétravail par semaine.
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TÉLÉTRAVAILLEURS SUR 792
SALARIÉ.E.S À LA CCMSA
(AU 23 MARS 2022).

Expérimentation
du flex-office et des
espaces collaboratifs
Les confinements imposés par la
crise sanitaire ont modifié subitement et
profondément les habitudes de travail.
Le télétravail, déjà pratiqué par la moitié
des collaborateurs avant la crise, semble
être apprécié et constituer une attente
forte. Son accroissement requestionne
les usages du présentiel à son poste
de travail. Par ailleurs, la nécessité de
rapprocher les nouveaux collectifs de
travail consécutifs aux réorganisations
décidées fin 2020, de rationaliser les
espaces et cloisonnements existants, en
limitant les coûts de réaménagement et
de libérer des espaces afin de se ménager des marges de manœuvre, conduit
à expérimenter le flex-office à l’occasion
des réimplantations réalisées en 2021.
Dans cette configuration, les postes
de travail ne sont plus attitrés au sein
de l’espace occupé par l’équipe. Ceux
disponibles sont ainsi utilisés par les collaborateurs présents. Le flex-office prévoit une réduction de 20 % du nombre de
postes de travail installés, ce qui permet
d’aménager des espaces collaboratifs
réservés aux équipes concernées (mur
de management visuel, espace projet...).

86 % des salariés sont fiers
d’appartenir à la MSA
Les salarié.e.s de la CCMSA sont invité.e.s, du 31 mai
au 18 juin 2021, à répondre à l’enquête sur le baromètre
social institutionnel (BSI). Ce dernier permet de réaliser
un diagnostic et de travailler sur des axes d’amélioration
de la qualité de vie au travail (QVT). C’est un outil de
connaissance de la perception des salariés concernant
leur environnement et leurs conditions de travail. Tous
les salariés en CDI peuvent s’exprimer individuellement,
librement et anonymement : environ 62 % des collaborateurs y répondent. Ainsi, après le deuxième plan d’actions QVT 2019-2021 qui s’articule autour de quatre
axes – le parcours et l’évolution des collaborateurs, les
compétences et le management, la collaboration au
quotidien, l’environnement et la communication, un plan
d’actions QVT 2022-2024 est en cours d’élaboration. Il
s’attache notamment à proposer des pistes d’amélioration aux thématiques identifiées dans l’enquête sur le
BSI : la charge de travail, la transversalité, la conciliation
entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre
autres.

en chiffres

86 % des salariés sont fiers d’appartenir
à la MSA ; 78 % sont satisfaits de leur travail.
76 % sont satisfaits de l’information diffusée
au sein de l’organisme.
81 % estiment que les outils de travail
répondent à leurs besoins
79 % des salariés sont satisfaits des relations
avec leur supérieur hiérarchique direct.
59 % des salariés estiment qu’une meilleure
transversalité entre les services est prioritaire.
22 % jugent la charge de travail trop
importante.
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Une généralisation des dialogues
de gestion avec les caisses
Après une phase pilote en 2020, le dialogue de gestion est généralisé en 2021. C’est un temps d’échanges
privilégié entre la CCMSA et chaque MSA. Il permet de
lancer la phase de déclinaison de la convention d’objectifs et de gestion (COG) en contrats pluriannuels de
gestion (CPG). Les caisses disposent d’un temps de
préparation en amont de la tenue de la réunion sur le
dialogue de gestion. Elles sont destinataires des documents suivants : le support dialogue de gestion avec la
carte d’identité de la caisse, les principaux résultats de
l’année 2020 et leurs annexes ; le support CPG 20212025 avec le pré positionnement de la déclinaison de
leurs objectifs. Le dialogue comprend un volet gestion et
performance (périmètres de gestion, résultats, moyens,
contributions réseau/appui et accompagnement, développement territorial) et un volet stratégique et politique
(déclinaison du plan stratégique, enjeux locaux et positionnement politique, stratégie d’influence). La phase
préparatoire est appréciée par les MSA à hauteur de
100 % pour son utilité ; le dialogue de gestion à 97 %
pour l’utilité du support et des données, la durée de la
réunion, le temps imparti à chaque sujet et la possibilité
d’aborder les sujets souhaités. Les plus : un échange
et une écoute qui permettent de faire un tour d’horizon complet sur l’ensemble des préoccupations des
caisses.

Des marchés publics en tchat
Créés pour les référents marchés publics des MSA,
trois tchats se déroulent en avril, en juillet et en octobre
2021. Ils portent sur trois thématiques : « Les marchés
passés selon la procédure adaptée », « La dématérialisation des marchés publics » et « La réforme des cahiers
des clauses administratives générales 2021 (CCAG) ».
D’une durée d’une heure, ils regroupent en moyenne 30
participants par session.
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Limiter les écarts
de service entre les MSA :
“Fair” !
Rendre le meilleur service à tous les
adhérents en tout point du territoire : un
enjeu partagé au sein du réseau MSA.
L'entraide entre caisses et les dispositifs task force regroupant des effectifs
sur quelques plateaux nationaux pour
soutenir l’activité de tout le réseau se
sont développés pour aider les caisses
à faire face à des difficultés conjoncturelles, pics d’activité ou aléas. La
CCMSA mène un diagnostic sur ces
mécanismes, leur fonctionnement, leur
organisation, et leur efficacité. Des entretiens et consultations avec le réseau des
MSA, un benchmark auprès du régime
général, des questionnaires, un groupe
de travail par domaine (famille, retraite,
santé, entreprise, gestion des individus)
permettent de construire des propositions d’organisation pour renforcer l’action de régulation de la production. Les
taskforces deviennent des forces d’appui institutionnelles de régulation (Fair),
dispositifs pérennisés et coordonnées
autour de 2 à 4 caisses par domaine :
famille et CSS, retraite, entreprises et
gestion des individus.

Les mécanismes de régulation
de la production garantissent
une qualité de service
homogène sur le territoire.

Nouvelle formation relative
au règlement général sur
la protection des données
Le pôle dédié au règlement général
sur la protection des données (RGPD)
est composé de deux juristes. Ils élaborent les dossiers de formalités relatifs
à la mise en œuvre de traitements de
données à caractère personnel pour le
compte de la CCMSA et des caisses de
MSA pour les traitements nationaux. En
moyenne, une vingtaine de dossiers sont
réalisés tous les ans. Ils œuvrent au sein
du pôle commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en lien avec
les directions métiers de la CCMSA et le
responsable de la sécurité des systèmes
d’information (iMSA). Ils participent à
l’animation du réseau des délégués à la
protection des données (DPO) des MSA.
Ils informent et conseillent la CCMSA
et les MSA sur les questions juridiques
en lien avec le RGPD et ils animent,
depuis octobre 2021, une formation sur
le RGPD à destination du réseau, entre
autres.

Une nouvelle architecture
de l’assistance internet
La MSA propose à ses adhérents une assistance
internet par téléphone et mail afin d’accompagner les
personnes les plus éloignées du numérique à l’inscription
et la connexion à Mon espace privé ainsi qu’à la réalisation des démarches en ligne. Depuis le 1er février 2021
une nouvelle architecture téléphonique de l’assistance
Internet est mise en place avec : un numéro d’appel
unique et des horaires d’ouverture harmonisés, ainsi
que la possibilité de réaliser de l’entraide entre plateaux
en fonction du flux entrant et des ressources présentes,
afin de garantir la meilleure joignabilité possible sur

connexion
l’ensemble du territoire. Cette nouvelle architecture a un
impact positif sur les taux d’appels aboutis : 90,67 %
de février à juillet 2021. La mise en place d’un chantier
téléphonique pour offrir une meilleure orientation des
adhérents au moment de leur appel téléphonique (avec
pré-renseignement de choix de préférences) est lancée.
Cette solution est en cours de déploiement et se poursuivra jusque fin 2022.
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Programme Services publics + :
la MSA dans l’amélioration continue
Une démarche d’autoévaluation est réalisée dans les
sites MSA en contact direct avec les usagers. C’est une
composante importante de Services publics +, un programme d’amélioration continue initié par l’État qui vise
à offrir aux usagers, des services toujours plus proches,
plus simples et plus efficaces. Au regard des neufs
engagements du programme, le taux d’atteinte national
est de 69 %. Parmi eux, l’engagement « Nous sommes

améliorer

joignables par téléphone ou sur place et nous facilitons
vos démarches en ligne » recueille un taux d’atteinte à
la cible de 82 % ; « Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation personnelle », de 79 %.
En matière d’accueil physique et de contacts par vidéo
ou visioconférence, la bienveillance, le droit à l’erreur,
la joignabilité, les démarches en ligne et l’accompagnement sont identifiés comme les points forts du réseau.
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Un module web dédié
aux exploitants
Bien qu’attachés au régime agricole,
les exploitants perçoivent principalement la MSA comme un organisme
collecteur de cotisations sociales, avec
qui la relation s’est dégradée au fil des
ans. Face à ce constat, il a été imaginé
de mettre davantage en avant ce que la
MSA peut faire pour eux, à travers les
aides et solutions qui leur sont destinées,
mais qui ne sont pas toujours connues.
Un module dédié a ainsi été créé et lancé
en juillet 2021. En page d’accueil de la
rubrique « Exploitant », il regroupe tous
les domaines de la protection sociale en
cinq grandes entrées : Votre santé, Votre
foyer, Votre activité, Votre sécurité, Votre
retraite ; chacune est ensuite déclinée
par besoins. Imaginé comme la vitrine
de l’offre MSA, ce module leur permet
de retrouver toutes les solutions à leur
disposition et d’accéder aux contenus
déjà en ligne.
Le projet a été construit avec plusieurs
MSA, en suivant les recommandations
de focus groupes organisés fin 2020
avec plus de 40 exploitants agricoles.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
François-Emmanuel Blanc
CONCEPTION ÉDITORIALE ET RÉDACTION
Gildas Bellet, Frédéric Fromentin, Marie Molinario, Franck Rozé
COORDINATION
Hugues Pollastro, Franck Rozé
CRÉATION
Judith Meyerson
RÉALISATION
Delphine Levasseur
ILLUSTRATIONS
Istock
Imprimé sur du papier 100 % recyclé

concertation
jeunes

bien-vivre
agir pour la ruralité

santé

services publics

inclusion
séniors

Réf. : 10983 - 2022/PAO CCMSA

familles

MSA caisse centrale
19, rue de Paris
CS 50070
93013 Bobigny cedex
Tél. : 01 41 63 77 77
www.msa.fr

