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S
ous une forme plus complète 
et plus conviviale, ce rapport          
d’activité vous permettra de       
découvrir par grand domaine 
d’intervention de la MSA, les 
missions exercées, les données 
chiffrées et les principaux faits 
marquants de l’année.

Exerçant une mission de              
service public à l’instar des CAF, 
des CPAM, des URSSAF et de 
la CARSAT, la MSA – guichet 

unique - reste pourtant fortement ancrée dans le milieu professionnel     
agricole avec ses 30 administrateurs et ses 755 élus présents dans les 
cantons.

L’accompagnement des exploitants en diffi cultés, la prévention santé, les   
« rendez-vous prestations», la prévention du suicide, MSA Services … 
viennent compléter les missions traditionnelles de versement de presta-
tions et de recouvrement des cotisations. 

Sur ces aspects il nous faut intégrer un environnement qui évolue                    
fortement : développement des services WEB, lutte contre la fraude,             
mutualisation d’activités...

La qualité de l’action de la MSA repose sur des femmes et des hommes    
- élus et salariés - dont je tiens à remercier l’engagement.

   Christian PINSAC
   

   Directeur Général

EDITO 
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Janvier

Février

Juin

Octobre Novembre

FAITS 
MARQUANTS

2012

Réunion des 3 comités      
départementaux : temps 
fort de l’action mutualiste, 
cette réunion est placée 
sous le thème de la santé   

Ouverture du service assistance aux                               
extranautes dont la gestion est confi ée à la MSA 
des Charentes

Assemblée Générale de la caisse, marquée          
notamment par la tenue de deux tables rondes : les 
Maisons de Santé Rurales et l’intérêt de s’enga-
ger dans une démarche de prévention des risques      
professionnels

Audit de suivi réalisé pour l’association ASER, dans 
le cadre du label qualité CEDRE

Renouvellement de la         
labellisation des accueils 
des sites du Cher et du    
Loiret par le Comité 
National Charte Accueil. 
Lancement du processus 
pour le site de Chartres

Le RSI confi e, dans le cadre 
de sa politique de maintien 
à domicile des personnes 
agées, ses évaluations 
à l’association PASTEL,        
adhérente à MSA Services
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Mars Avril

Septembre

Décembre

Deux équipes de l’Appel à Projets Jeunes présentées par 
la MSA Beauce Cœur de Loire sont récompensées avec              
l’attribution du 1er prix et du prix coup de cœur lors de la fi nale 
qui s’est tenue au Salon International de l’Agriculture

La MSA Beauce Cœur de Loire prend en charge l’activité de 
Gestion du Risque Administrative de la MSA Berry Touraine 
dans le cadre d’une mutualisation

Les décomptes santé sont 
dématérialisés et mis à dis-
position des assurés dans 
leur espace privé du site      
Internet
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr

Inauguration du « Village MSA » au salon Innovagri avec 
le lancement de quatre nouvelles animations prévention       
santé développées par la MSA Beauce Cœur de Loire

Mise en ligne du nouveau site Internet

Mise en place de pôles téléphoniques spécialisés dans 
chaque service et généralisation de l’utilisation de l’outil de 
Gestion des Contacts

Installation de la Cellule Pluridisciplinaire 
de Prévention du suicide
Organisation en inter échelons locaux de 
deux conférences sur la prévention du    
suicide 

Démarrage de la gestion des dossiers        
retraite en coordination internationale 
avec la reprise par Beauce Cœur de Loire 
des dossiers de la caisse Berry Touraine

Pas te l
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*fermeture à 16h le vendredi et les veilles de fêtes

02 37 99 72 84

02 48 55 40 40
 ou 02 48 61 08 40
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P o p u l a t i o n  g é r é e

12 176 exploitants

30 762 salariés

  4 747 employeurs

75 049 personnes protégées en maladie

  9 201 allocataires de prestations familiales

79 459 retraités salariés

37 608 retraités non salariés

C h i f f r e s  c l e f s

-0,52

-2,21

+8,97 0,78

0,85

P r e s t a t i o n s  v e r s é e s  p a r  b r a n c h e
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L e s  r e s t e s  à  r e c o u v r e r

C o t i s a t i o n s  e t  p r e s t a t i o n sA c t i o n  s a n i t a i r e  e t  s o c i a l e
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La Protection Sociale

FA M I L L E

S A N T E R E T R A I T E

COTISATIONS
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      Verser

les prestations obligatoires et complémentaires : 

soins, indemnités journalières santé, maternité et 

paternité, allocation de remplacement

      Etudier

les droits des assurés

      Délivrer

les documents administratifs : prise en charge,           

attestation, entente préalable …

      Instruire

les demandes de Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire et d’Aide à la Complémentaire    

Santé

      Gérer

les accidents du travail et les maladies profession-

nelles depuis la déclaration jusqu’au versement 

d’une rente et les pensions d’invalidité 

Faits marquants

 pour les infi rmières, dans le cadre de la           
reconnaissance de leur rôle en matière de coordi-
nation et de continuité des soins envers les patients 
recevant certains soins « lourds » à domicile.

 pour les pédiatres, lorsqu’ils reçoivent en 
consultation des enfants âgés de 2 à 6 ans.

 pour une consultation :
- de dépistage du mélanome,
- « santé-maternité » réalisée entre la sortie de la 
maternité et le 28ème jour après la naissance.

 pour les visites à domicile longues et              
complexes auprès de patients atteints d’une maladie 
neurodégénérative.

Création de nouveaux actes ou     
majorations de soins

33 127 personnes protégées en maladie 
dans le régime des  exploitants et 41 922 
dans celui des salariés.

120 millions d’euros de prestations      
versées.

193 326 journées d’indemnités 
journalières réglées en maladie et                                      
56 119 journées en maternité-paternité.

1 912 accidents du travail pour les                 
salariés et 394 pour les exploitants.

552 salariés et 122 exploitants en                 
invalidité

Missions

2012

10%

90%

164 000

1 467 000
Electroniques

Manuelles

Volume des feuilles de soins traitées 
MSA Beauce Coeur de Loire

C h i f f r e s  c l é s

L E S  P R E S T A T I O N S  
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Le dispositif « Tiers Payant  contre génériques » 

est généralisé à l’ensemble des départements et 

des assurés.

La maladie de Parkinson est reconnue, en fonc-

tion de critères spécifi ques, comme une maladie 

professionnelle. Accidents du travail 
 et maladies professionnelles

Le projet de loi de fi nancement de la Sécurité Sociale a instauré à effet du                          
1er janvier 2014 le versement d’indemnités journalières pour les exploitants               
agricoles. Les décrets, en cours d’élaboration, préciseront les modalités pratiques 
d’application de cette nouvelle mesure.

Un travail va être réalisé afi n de détecter les retraités titulaires du minimum vieillesse 
qui ne bénéfi cient pas encore de l’Aide à la Complémentaire Santé.

L’accès à la Couverture Maladie Universelle va être élargi au 1er Juillet 2013 par            
l’ augmentation de 8,75 % du plafond des ressources. Cela aura pour  conséquence 
de relever également le plafond de ressources pour l’Aide à la Complémentaire 
santé.

Perspectives

Nouvelles technologies et services internet

Les décomptes sont dématérialisés. Ils sont consultables désormais dans l’espace privé «adhérent» de notre 
site internet. Cet espace permet également de déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale mais aussi de 
suivre l’évolution de la création de sa nouvelle carte.

Les médecins ont la possibilité de :
 
 se déclarer auprès de nos services comme médecin traitant de leur patient,
 
 nous adresser les arrêts de travail maladie, et bientôt accidents du travail, par voie électronique,     

avec une intégration automatique de ces données dans nos bases informatiques, permettant un traitement 
plus rapide.

Des échanges entre la MSA et les transporteurs sanitaires peuvent être réalisées par mail, suite à un accord 
de la CNIL. La même démarche est engagée avec les laboratoires. 

Les plafonds servant à déterminer les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière 
maximale sont abaissés et exprimés non plus en fonction du plafond de la Sécurité Sociale mais par 
référence à 1,8 SMIC.

L I É E S  À  L A  S A N T É
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      Accompagner la petite enfance
lors de l’arrivée d’un enfant avec le versement des 
primes à la naissance et à l’adoption ainsi que d’aides 
pour la garde des enfants

      Aider l’enfance et jeunesse
par le versement d’aides fi nancières liées à               
l’éducation et aux loisirs des enfants

      Participer aux dépenses 
      liées au logement
dans la cadre d’un déménagement, d’une location, 
d’un achat ou de l’amélioration de son habitat

      Soutenir nos assurés
en situation de précarité, d’isolement ou de handicap 
avec les allocations de solidarité et d’insertion ainsi 
que par le versement des minima sociaux

      Représenter la MSA et ses adhérents
lors de notre participation aux différentes instances 
chargées notamment de la prévention des expul-
sions, de l’habitat indigne, du Revenu de Solidarité 
Active et de la protection des majeurs

Faits marquants

Missions

Evolution des montants versés
au titre du Revenu de Solidarité Active 
(en milliers d’euros)

Exploitants

Salariés

0

500

1000

1500

2000

2500

1345 1135

2431 2418

2011 2012

2 754 exploitants et 6 447 salariés                      
allocataires de prestations familiales.

4 715 bénéfi ciaires d’aides au logement.

30,89 millions d’euros de prestations        
familiales et de logement versés aux              
salariés et 8,39 millions d’euros versés 
aux exploitants.

C h i f f r e s  c l é s

Dans le cadre de notre gestion interne

 Des évolutions informatiques permettent l’édition automatique des attestations, des certifi cats de    
mutation ainsi que des bordereaux de créance.

 Un dispositif de co-production téléphonique a été développé afi n de recueillir, par téléphone, des       
informations manquantes ou illisibles pour le traitement d’un dossier.

L E S  P R E S T A T I O N S  L A
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Suite à un diagnostic de la situation des prestations familiales en MSA, un plan décliné 
en 26 actions doit se généraliser en 2013. Il a pour triple objectif d’améliorer les coûts de 
gestion, la productivité et la qualité des dossiers.  La mise en œuvre de ce plan a déjà 
commencé fi n 2012. 
Sur 2013, trois dispositifs vont monter en charge :

 Déployer des processus métier pour le revenu de solidarité             
active, la prestation d’accueil du jeune enfant et le logement

Ces processus ont pour but d’améliorer la qualité et le temps de traitement des                         
dossiers en analysant et rectifi ant les éventuels écarts existants par rapport au référentiel 
national. 

 Rénover le produit informatique

150 actions visent à automatiser la gestion des prestations et à améliorer la productivité. 
Programmées sur la période 2012-2014, ces actions ont notamment pour objectifs :
- d’améliorer le traitement des fl ux vers l’administration fi scale avec intégration de             
courriers automatiques,
- d’automatiser les outils de suivi de gestion et de révision des dossiers,
- de saisir en série des déclarations trimestrielles pour le Revenu de Solidarité Active.

 Optimiser la gestion de la connaissance

Un portail documentaire « L’essentiel Famille » va être développé, permettant une                   
information centralisée, exhaustive et actualisée sur l’ensemble des prestations,                   
barèmes, procédures de traitement ainsi que sur le contrôle interne.

Perspectives

L I É E S  À  L A  F A M I L L E

En matière législative

 L’allocation de rentrée scolaire versée en 2012 

a connu une revalorisation historique puisqu’elle a 

augmenté de 25 % par rapport à 2011.

 La prime versée aux bénéfi ciaires du              

Revenu de Solidarité Active dite « prime de Noël » a 

été reconduite en 2012.
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      Informer
avec l’envoi du relevé de situation individuelle (RIS) 

ou de l’estimation indicative globale (EIG) dans le 

cadre du droit à l’information retraite

      Communiquer
en participant à des forums sur la retraite ou à des 

réunions d’information

      Actualiser
les carrières en sollicitant les assurés pour mettre à 

jour leur relevé de compte

      Etudier
les demandes de rachat pour les aides familiaux ainsi 

que pour les assurés ayant des années incomplètes 

ou ayant suivi des études supérieures

      Instruire et mettre en paiement
les dossiers de demande de retraite de base et     

complémentaire, de départs anticipés, de dossiers 

de réversion ainsi que d’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (ASPA)

      Réviser
les dossiers au fi l de l’eau en fonction des évolutions

      Gérer
les décès notamment au niveau des recours sur    

succession

      Contrôler
tant en terme de vérifi cation technique que de 

contrôle interne

Faits marquants
En matière législative

Missions

L E S  P R E S T A T I O N S  

37 608 exploitants et 79 459 salariés 
agricoles bénéfi ciaires d’une retraite.

758 dossiers reçus en moyenne par 
mois. Au cours du 4ème trimestre 
2012, suite aux évolutions législatives                
relatives aux départs avant l’âge légal, 
ce nombre est passé à 1 054 dossiers 
par mois.

C h i f f r e s  c l é s

0
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Montants versés (en millions d’euros)

196,67

224,19

Exploitants

Salariés

1 - Conditions d’ouverture des droits à la       
retraite

L’âge légal de départ à la retraite a été augmenté à 
raison de 5 mois par génération (assurés nés entre 
le 01/01/1952 et le 31/12/1954). Pour les assurés nés 
à compter du 1er janvier 1955, l’âge légal est fi xé à         
62 ans. La durée d’assurance pour la génération 1956 
est de 166 trimestres.
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La diminution du nombre de  
retraités se poursuit en 2012 
et reste plus marquée en                
Assurance Vieillesse des Non 
Salariés Agricoles (-2,82%)  
qu’en Assurance Vieillesse des 
Salariés Agricoles (-1.19%)

2 - Départs avant l’âge légal 

Depuis le 1er novembre 2012, possibilité de partir à 
la retraite dès 60 ans dans le cadre d’une carrière 
longue suite à :

 la suppression de la condition de durée      
d’assurance validée,

 l’extension de la condition de début d’activité 
avant l’âge de 20 ans,

 la condition de début d’activité moins restric-
tive pour les assurés nés au cours du 4ème trimestre,

 l’élargissement du nombre de trimestres 
« réputés cotisés » : ajout de 2 trimestres au titre de                    
l’accouchement et 2 au titre du chômage indemnisé.

3 - Evolutions spécifi ques

 Assouplissement du Cumul Emploi                      
Retraite pour les conjoints collaborateurs et les aides                
familiaux.

 Suppression de la limite d’âge pour adhérer à       
l’assurance volontaire vieillesse, sous réserve de ne 
pas pouvoir bénéfi cier d’une retraite à taux plein.

 Versement du minimum contributif lorsque                  
l’ensemble des retraites personnelles de base et 
complémentaires sont liquidées et que le montant   
total ne dépasse pas un certain plafond.

 Prise en compte, pour le calcul du Salaire 
Annuel Moyen des pensions des salariées agri-
coles, des indemnités journalières versées pendant 
les congés de maternité qui débutent à compter du 
01/01/2012.

 Depuis le 1er juillet 2012, les pensions 
de réversion des salariés, issues d’une pension 
dont le montant n’atteint pas le seuil de service du                 
Versement Forfaitaire Unique, ne sont plus portées 
au minimum des pensions.

 Dans le cadre de la gestion interne

 Finalisation du processus de mutualisation de la gestion des dossiers de              
 retraite en coordination internationale.

 Mise en œuvre des évolutions législatives susceptibles d’intervenir dans le   
 cadre de la poursuite de la réforme des retraites.

 Participation au forum retraite inter régimes à Orléans, programmé les 
 6 et 7 décembre 2013.

 Dans le cadre de la réforme de la retraite, déploiement des entretiens destinés aux  
 assurés à partir de 45 ans.

Perspectives

Mutualisation des dossiers de retraite en coordination internationale

La MSA Beauce Coeur de Loire a été retenue pour assurer la gestion de ces dossiers pour 6 caisses 
de MSA. Au 1er décembre 2012, ont été pris en charge les dossiers de la MSA Berry Touraine. Le         
déploiement va se poursuivre jusqu’en juin 2013 avec les dossiers des MSA des Charentes, de Sèvres 
Vienne, de Haute Normandie et de Nord Pas de Calais.

0

20000

40000

60000

80000

100000

Evolution de la population retraitée

2011 2012

38 699 37 608

80 415 79 459

S a l a r i é s S a l a r i é sE x p l o i t a n t s E x p l o i t a n t s

L I É E S  À  L A  R E T R A I T E
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      Identifi er et affi lier
nos ressortissants lors de l’installation d’exploitants, 

d’embauche de salariés ou de création d’entreprises

      Gérer
au fi l des évolutions, les données relatives                         

notamment à l’état civil, aux parcelles, à l’assiette ou 

à l’appel des cotisations ainsi qu’aux modalités de 

déclaration

      Informer
les adhérents sur les évolutions législatives impac-

tant particulièrement les taux de cotisations et l’em-

ploi de main-d’œuvre

      Calculer
les cotisations des employeurs de main-d’oeuvre et 

des non-salariés agricoles

      Recouvrer
les cotisations ainsi que les prestations indues par 

la mise en œuvre d’un recouvrement amiable ou de 

procédures contentieuses

                

.       Instruire
dans le cadre du recours amiable, les demandes de 

remises de majorations de retard et la mise en place 

d’échéanciers de paiement

      
       Initier et gérer
les procédures judiciaires devant les Tribunaux : 

Affaires de Sécurité sociale, Grande Instance,      

Commerce mais également Cour d’Appel et Tribunal 

Administratif.

Missions

Répartition des statuts juridiques 
des non salariés agricoles

EARL26%

8%

15%
42%

9%

SCEA

Autre

Individuel

GAEC

12 176 chefs d’exploitation ou entreprises

30 762 salariés

4 747 employeurs de main d’œuvre

1 009 cotisants solidaires

1 005 conjoints collaborateurs

130 999 308 € de cotisations annuelles   
appelées aux exploitants, en hausse 
de 21% entre 2011 et 2012 en raison                              
notamment de l’augmentation des                       
revenus professionnels

543 échéanciers de paiement ont été         
accordés pour près de 2,7 millions €

C h i f f r e s  c l é s

Entre 2011 et 2012, le nombre de non-salariés           
agricoles installés à titre individuel ou en GAEC a 
baissé en faveur des EARL et autres structures.

A F F I L I E R  N O S  R E S S O R T I S S A N T S  –  G É R E R  L E U R S  D O N N É E S  –      L
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 Liées aux évolutions technologiques

Les déclarations relatives aux embauches réalisées par les adhérents dans leur espace 
privé du site internet MSA vont faire l’objet d’une intégration automatique dans les bases 
informatiques.

Les décès connus dans le fi chier d’identifi cation de la population agricole seront intégrés 
automatiquement dans le système d’information MSA.

 
 En matière de gestion interne

La gestion des recours contre tiers sera assurée par la MSA de Haute Normandie dans 
le cadre de la mutualisation inter caisses.

 A moyen terme, l’activité sera impactée par :

-  la Déclaration Sociale Nominative (DSN),  qui vise à :

  rassembler l’ensemble des formalités administratives adressées par les
              entreprises aux organismes de protection sociale, 

    remplacer les déclarations sociales périodiques,

- l’utilisation, dans le cadre de la simplifi cation des démarches administratives et 
des échanges entre les régimes, du Numéro d’Identifi cation d’Attente (NIA), qui est                  
l’identifi ant unique pour tous les régimes. Ce dispositif permettra notamment de lutter 
contre la fraude.

Perspectives

 C A L C U L E R  E T  R E C O U V R E R     L E S  C O T I S A T I O N S

 Le principe de dématérialisation apporté par la loi WARSMANN oblige désormais les employeurs, 
en fonction du niveau de leurs cotisations, à télédéclarer leurs revenus et télérégler leurs cotisations.

 Le forfait social a vu son taux passer de 6 à 8 % et son assiette a été élargie avec l’intégration de 
la Taxe sur les Contributions Prévoyance.

 L’assiette de la CSG et de la CRDS est également élargie avec la baisse du pourcentage                
d’abattement pour frais professionnels et la suppression d’abattements liés notamment à l’intéressement 
ou aux participations.

 Les heures supplémentaires et complémentaires sont réintégrées dans le calcul de l’exonération 
Fillon mais leur exonération est supprimée pour la part ouvrière et pour la part patronale des entreprises 
de plus de 20 salariés.

 Quatre campagnes en faveur des virements bancaires ont été réalisées. Sur 2012, elles ont permis 
une baisse de 38% des lettres chèques dont le coût d’émission est élevé.

Faits marquants
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Mieux gérer la relation 
avec les adhérents

La multiplicité des points d’entrée des demandes des assurés (courrier, téléphone, accueil, antennes, 

agents extérieurs, Internet) a conduit à déployer plusieurs outils adaptés. Ils permettent aux personnels 

MSA de visualiser, depuis leur écran, l’ensemble des courriers et contacts des assurés. 

Un atelier de numérisation

Une large majorité des courriers qui                
nous sont adressés font l’objet d’une                          
dématérialisation. 
Un atelier dédié à la Gestion Electronique 
d’Informations et de Documents de l’Entre-
prise (Geide) numérise, indexe puis adresse 
les documents vers les postes de travail de 
nos agents.

Un outil de Gestion des Contacts

Cet outil transmet, directement et instan-
tanément à l’agent en charge du dossier                  
de l’assuré, toute demande formulée par     
celui-ci en n’importe quel point du territoire. 
L’historique de Gestion des Contacts        
contribue à une meilleure connaissance du 
dossier et permet un suivi des interventions.

Un atelier en constante évolution

Il prend désormais en charge, en fonc-
tion d’un processus spécifi que, certains                
documents qui arrivent en grand nombre, et         
notamment les déclarations obligatoires.
Parallèlement, il poursuit son développement 
pour permettre l’intégration automatique de 
pièces, telles que les déclarations d’em-
bauche, dans le système informatique.

Un outil qui monte en charge

381 725 documents ont été numérisés et indexés
Répartition par service de ces 904 180 pages
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Evolution de l’utilisation de l’outil de Gestion des Contacts en 2012
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      Un outil de Gestion des Espaces

Un accès simultané aux outils de production et de consultation, ainsi que son couplage à la                  
documentation « plate-forme de services » permet de renseigner plus rapidement les interlocuteurs 
de la MSA.
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Vous accompagner
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      Œuvrer
au développement du bien être des adhérents et de 
la population rurale

      Etre acteur sur les territoires
en jouant un rôle de relais avec la caisse, dans la 
remontée des besoins et les réponses apportées aux 
attentes

      Participer
au déploiement des politiques sur les territoires          
arrêtées par le Conseil d’administration

      Assurer
un rôle de représentation de la caisse

      Le secteur vie mutualiste
accompagne les différentes structures d’élus afi n 
de les rendre complémentaires, opérationnelles et          
effi cientes dans le cadre d’un Plan Action Mutualiste

      
      Répond
aux besoins des différents acteurs de la caisse 
(élus, direction, services)

      Conçoit
les supports de communication

      Assure
le déploiement de plans de communication

      Réalise
les différents supports périodiques et ciblés,           
adressés aux adhérents
      
      Veille
au respect de la mise en œuvre de la charte                 

graphique institutionnelle

      

Faits marquants

3 600 participants aux actions locales 
déployées sur les territoires dont 370 
participants aux assemblées générales 
des 25 Echelons Locaux.

336 articles transmis à la presse relatifs 
à la vie de l’Institution et aux actions    
déployées sur les territoires.

7 réunions des Comités Départemen-
taux, soit deux réunions annuelles pour 
chaque Comité et une réunion plénière 
des 3 Comités.

7 formations organisées à l’intention des 
membres des Comités Départementaux, 
sur l’initiative de la Commission FAC 
(Formation - Animation - Communication).

Pour viser une communication plus 
effi ciente, répondant aux attentes 
des élus et des adhérents

Un Comité de pilotage communication externe a été 
créé pour notamment :

 Organiser la communication de la caisse,

 Préparer les différents supports périodiques  
 et ciblés, adressés aux adhérents,

 Intégrer la montée en charge de la wébitique

Missions

C h i f f r e s  c l é s

Missions des élus

Un appui quotidien

Le service communication

D É V E L O P P E R  L A  V I E  M U T U A L I S T E  
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L’accent a été mis sur :

 le thème « Santé et Prévention » avec notamment l’organisation de tables rondes à l’occasion de  
 l’assemblée générale statutaire,

 une thématique propre à chaque département lors des Comités Départementaux d’avril avec :
  - Sur le Cher, l’intervention du Conseil Général sur les Maisons des Solidarités,
  - Sur l’Eure et Loir, l’intervention du Conseil Général sur la création de CLIC,
  - Sur le Loiret, la présentation de l’ADIL 45.

 La défi nition d’un plan de prévention du suicide associant les élus avec :  
  - La détermination d’un processus de signalement,
  - L’organisation d’actions de sensibilisation de la population.

Dans le cadre du déploiement des politiques sur les territoires,

 Concernant la Vie Mutualiste, il est notamment envisagé de :

- poursuivre le déploiement des actions de prévention santé et notamment   
les actions de sensibilisation liées à la prévention du suicide,
- renforcer le partenariat avec les structures scolaires agricoles en proposant 
une offre de services structurée.

 Sur le plan de la communication plusieurs évolutions sont                  
 envisagées, en lien avec le développement d’Internet :

- Refonte de l’espace Internet réservé aux élus.
- Etude d’une évolution des supports de communication prenant en compte                
la montée en charge du nombre d’inscrits sur le site Internet de la caisse.

Perspectives

  E T  L A  C O M M U N I C A T I O N

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE
( 30 membres )

Présidente : Annie SIRET COMMISSION FAC
( 9 membres)

Présidente : Soline LAGNEAU

C.D. 18
( 23 membres )

Président :
Jacques TISSERAND

C.D. 28
( 22 membres )

Président :
Benoit CELIER

C.D. 45
( 26 membres )

Président :
Alain PILLIAS

8 

ECHELONS LOCAUX

7 

ECHELONS LOCAUX

10
 

ECHELONS LOCAUX

755  DELEGUES CANTONAUX
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En complément de la loi du 20 juillet 2011, la publication des décrets d’application des 7 mai et 29 juin 2012, 
spécifi ques au régime agricole, a formalisé la création de l’équipe pluridisciplinaire (médecins du travail,         
intervenants en prévention des risques professionnels, infi rmiers).
Plusieurs modifi cations sont intervenues :

 suppression des visites d’embauche « préalables »,

 évolution de la périodicité des visites médicales (avec la mise en place des entretiens infi rmiers),

 amélioration de la concertation médecine du travail, médecine conseil dans le cadre des visites de  
 pré-reprise,

 suivi de la traçabilité des expositions professionnelles. 

    
      Assurer la surveillance 
des salariés agricoles et des personnels de                

structures ayant signé une convention

      Agir et promouvoir 
la santé et la sécurité au travail via une équipe de 14 

Médecins du Travail et de 6 Conseillers en Préven-

tion par :

     des actions en milieu de travail (visites d’en-

treprises, études de postes, participation au CHSCT, 

réunions d’information),

   des visites médicales (systématiques, em-

bauches, reprises et pré-reprises, et à la demande),

   des actions d’information et de sensibilisa-

tion lors de manifestations agricoles

      Informer et sensibiliser
sur les risques et les moyens de protection au travers 

d’actions ciblées ou de bilans systématiques

      Aider fi nancièrement
Les entreprises et les exploitants s’engageant dans 

des démarches de prévention (contrat, aide fi nan-

cière, subvention…)

Faits marquants

Réforme de la santé au travail

7888

1022

2531

1330

Répartition des visites médicales 
pour la population agricole 
selon leur nature

Systématique

Pré-reprise et reprise

Embauche

A la demande

12 771 visites médicales pour les                  
salariés agricoles et 6 589 visites au titre 
des conventions hors agricoles

Près de 2 500 exploitants et salariés 
ont bénéfi cié d’une visite ou d’une                
formation au titre de la prévention des 
risques professionnels

45 contrats d’accompagnement,                     
4 contrats de prévention et 5 AFSA ont 
permis aux entreprises de bénéfi cier de 
plus de 72 000 € d’aides.

près de 200 participations aux réunions 
des CHSCT dans les entreprises.

Missions

C h i f f r e s  c l é s

A G I R  S U R  L E  T E R R A I N  P O U R  
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 Mettre en œuvre la réforme de la santé au travail: 
- Intégrer le métier infi rmier permettant de déployer les entretiens infi rmiers,
- Communiquer auprès des employeurs. 

 Préparer un challenge régional de prévention dans le secteur des
         Jardins Espaces Verts programmé le mercredi 16 octobre 2013.
 Cet événement sera complété d’un forum (fi n 2013 ou début 2014).

 Lancer les travaux préparatoires à INNOV’AGRI 2014.

Perspectives

La MSA Beauce Cœur de Loire propose à tous les nouveaux installés une visite médicale professionnelle. 
En outre, une rencontre avec nos conseillers est systématiquement organisée au cours de la première année 
d’installation. Elle permet d’aborder tous les risques inhérents à l’activité du nouvel installé et de présenter 
l’offre du service.

123 bénéfi ciaires en 2012

 L A  S A N T É  E T  L A  S É C U R I T É  A U  T R A V A I L 

Risques phytosanitaires, Troubles musculo-squelletiques, prévention des 
risques liés au soleil, la MSA présentait de nouveaux outils lors de ce salon 
d’ampleur internationale du 4 au 6 septembre 2012 à Outarville. 
Sur les 90 000 visiteurs du salon, 1 500 se sont arrêtés sur le stand MSA.

La pénibilité au travail 

 La réforme des retraites a introduit plusieurs dispositions concernant la pénibilité au travail. Les em-
ployeurs sont tenus d’établir des fi ches de pénibilité pour chacun de leurs salariés, exposés à un ou plusieurs 
risques professionnels.

 Le service Santé Sécurité au Travail a organisé 12 réunions d’information pour aider les employeurs 
de main d’œuvre à rédiger leurs fi ches de pénibilité. 

244 employeurs de main d’œuvre se sont déplacés et 151 demandes complémentaires ont été formulées. 
Un suivi individualisé de ces employeurs a été mis en place.

Aides fi nancières simplifi ées en agriculture (AFSA)

Créé en 2012, ce dispositif à destination des employeurs de main d’œuvre de moins de 10 salariés, vise : 

 à améliorer les conditions de travail au sein des Très Petites Entreprises agricoles,

 à apporter un accompagnement méthodologique et fi nancier adapté.

 5 contrats signés en 2012 pour un montant de 10 108 euros.

INNOV-AGRI

L’Offre de service «Jeunes Agriculteurs» 
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      Accompagner les adhérents
via une équipe de travailleurs sociaux spécialisés 

      Détecter, informer, et orienter 
les ressortissants agricoles afi n de faciliter l’accès 
aux droits sociaux et services
 
      Accompagner les conséquences des
 ruptures professionnelles

      Déployer 
des actions individuelles et collectives sur les          
territoires dans le domaine de la prévention         
santé, de l’insertion sociale et professionnelle, du            
soutien à la parentalité et de la responsabilisation 
des jeunes

      Mettre en œuvre 
une Ingénierie Sociale sur les territoires visant au 
déploiement et le suivi des MARPA et des micro 
crèches ... 
      
      Verser 
des aides fi nancières (extra légales) et des               
subventions

Faits marquants

1 610 ménages ou personnes seules 
rencontrés par un travailleur social au 
moins une fois en 2012 (contre 1524 en 
2011) soit 4766 entretiens
 
67 situations de bénéfi ciaires du RSA 
ont fait l’objet d’un suivi des travailleurs 
sociaux, notamment dans le cadre du 
Contrat d’Engagement Réciproque
 
55% des prestations versées en 2012 
concernent les personnes âgées, 
37% les familles et jeunes et 8% les                   
personnes malades/handicapées et la 
prévention santé 

47 Contrats enfance et jeunesse actifs 
en 2012 pour un montant annuel de      
200 000 €

18 projets primés dans le cadre de         
l’appel à projets jeunesAccompagnement à domicile 

des personnes âgées 

Initiée dès 2009 et répondant aujourd’hui à une volonté d’harmonisation au niveau national, cette aide est 
destinée exclusivement aux plus fragiles. Elle repose sur : 

  une évaluation indépendante réalisée au domicile,

  un plan d’accompagnement permettant le fi nancement de plusieurs services 
(aide à domicile mais aussi téléassistance, portage repas et adaptation de l’habitat)

Si l’engagement fi nancier MSA est stabilisé à environ 1,6 M€, 1020 personnes bénéfi cient d’une prise en 
charge en décembre 2012 contre 904 en 2011 avec :

  un accroissement des prises en charge « sortie d’hospitalisation »,

  un développement des aides telles que téléassistance, portage de repas…

Le partenariat conforté avec l’évaluateur PASTEL permet d’ajuster fi nement le dispositif au bénéfi ce des 
assurés MSA.

Missions

A C C O M P A G N E R  V O S  M O M E N T S  I M P O R T A N T S 

C h i f f r e s  c l é s

Etre présent à 

vos côtés

Adopté par le 

Conseil 

d’Administration, 

ce Plan d’Action 

Sociale comporte 

11 priorités. 
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 Les Maisons d’Accueil Rurale pour Personnes Agées sont des structures d’hébergement inter-
médiaires entre le domicile et l’établissement. Ce concept créé par la MSA permet aux personnes d’être              
accueillies dans un véritable logement, comme chez elles, avec leurs meubles et en toute sécurité. 

 Le réseau Beauce Cœur de Loire                      
comprend à ce jour 12 MARPA dont la situation au                    
31 décembre 2012 est la suivante : 
9 en fonctionnement, 1 en chantier et 2 en projet.

 La MSA met à disposition son ingénierie 
de développement pour les nouveaux projets et             
accompagne les MARPA en fonctionnement.

MARPA le réseau poursuit son développement

 Préparation et participation au forum «Préparer et bien vivre sa 
retraite» qui aura lieu à Orléans les 6 et 7 décembre 2013.

 Renforcer le déploiement de l’action institutionnelle « Avenir en 
soi » sur les 3 départements. 3 travailleurs sociaux seront formés en 
2013.

 Conforter le pilotage du dispositif d’aide à domicile en program-
mant des réunions d’information et d’échange avec les structures 
d’aide à domicile pour fi n 2013.

Perspectives

A la demande des élus MSA, une communication active est 

développée dans le domaine de l’ASS.

Outre une diffusion papier, tous les documents sont dispo-

nibles sur le site Internet de la MSA Beauce Cœur de Loire.

INFORMER ET FAIRE CONNAÎTRE L’ACTION SOCIALE

L’Avenir en soi : pour rebondir !!!

 Cette action collective est une démarche 
de reconnaissance des acquis de l’expérience. Elle    
permet aux participants d’identifi er, de valoriser les 
capacités acquises au cours de leurs expériences 
personnelles, familiales, sociales, professionnelles et 
de rebondir vers de nouveaux projets. 

 2 groupes constitués en 2012 : 
Châteauneuf sur Loire (45) et Yèvres (28).

 Une évaluation et un document de                          
synthèse et de communication ont été réalisés avec 
les participants. 

Pour poursuivre votre route

Vous vous interrogez sur la direction à prendre ?

L’avenir 
en soi La MSA vous 

accompagne avec
l’avenir en soi

Gratuite
Ouverte à tous

En 2012, bienvenue à la MARPA de Blancafort 
dans le Cher

P A R  L ’ ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
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      Proposer aux assurés MSA
salariés, exploitants et employeurs, de bénéfi -
cier d’actions de prévention santé concrètes et         
adaptées tout au long de la vie

      Une mise en œuvre pluridisciplinaire
Médecins du travail, médecins conseils, pôle       
santé, service action sanitaire et sociale, vie               
mutualiste sont mobilisés pour déployer une                
politique de prévention santé complète et adaptée.

      Un fi nancement spécifi que : le FNPEISA
Le Fonds National de Prévention permet de            
mobiliser à lui seul près de 600 000 € pour des 
actions. 

Faits marquants

Près de 1 500 personnes ont pris part 
aux Instants Santé ; 910 ont réalisé      
l’intégralité du parcours

643 Séniors ont participé à une              
conférence ou un atelier du Bien Vieillir 
ou PAC EUREKA réalisé par la MSA

950 enfants ont bénéfi cié de l’action              
Planetarisk

Plus de 19 000 personnes fragiles          
vaccinées contre la grippe

72,1 % des enfants d’un an se sont faits 
vaccinés contre le ROR (Rougeole - 
Oreillons - Rubéole)

Missions
C h i f f r e s  c l é s

Initié en 2011, ce colloque à          
destination des entreprises a été 
reconduit en 2012.
Au travers de témoignages de 
chefs d’entreprises et de pro-
fessionnels (médecins, avocats, 
conseillers de prévention, asso-
ciations…), les entreprises sont 
informées et conseillées sur les 
droits et devoirs respectifs des sa-
lariés et des employeurs : les bons 
réfl exes, les bonnes attitudes, la 
réglementation applicable dans 
différentes situations couramment 
rencontrées en entreprise…

COLLOQUE ALCOOL ET ENTREPRISES

Les Instants Santé jeunes (16 à 24 ans) sont simples et attractifs :

 un portail spécifi que jeunes via Internet a été mis en place,

 un simple rendez-vous chez le médecin généraliste suffi t,

 chaque jeune reçoit, après sa consultation, 
            un « chèque sport » de 50 euros.

Des instants santé adaptés pour les jeunes

La prévention
de votre santé … 
en action !!

Plan 
dentaire

Vaccination

Dépistage

Examens 
de santé 

MSA 
« Instants Santé »

Actions santé 
sur les territoires, 

à tous les âges

Prévention 
du 

suicide

Prévention 
santé 
séniors

Développer les maisons 
de santé pour un meilleur 
accès aux soins

P R O M O U V O I R  E T  D E V E L O P P E R

Informer et faire évoluer les comportements par :
-  Des conférences thématiques,
- Des ateliers dédiés animés par la MSA sur la            
mémoire (PAC EUREKA), le Bien vieillir (Ateliers du 
Bien vieillir),
-  Des actions partenariales complémentaires (Préven-
tion routière, gymnastique, accidents domestiques)

- Antigrippale
- ROR (Rougeole Oreillons Rubéole)

- du sein
- colo-rectal
- Col de l’utérus (expérimentation dans le Cher)

- Un accompagnement 
médico-technique assuré par 
la MSA pour des projets situés 
en zone de déserti� cation     
médicale, en secteur rural

- Un partenariat autour du projet de 
santé, permettant de développer 
des actions de prévention au béné-
� ce des habitants (notament le pro-
gramme d’éducation thérapeutique)

- « M’T dents » dispositif inter régimes, 
qui vise les jeunes de 6-9-12-15 et 18 ans
-  bilan MSA à 3 et à 7 ans
- action Futures mamans 
- bilan séniors

- Planétarisks pour les 
6-8 ans. Cette maquette       
présente des situations 
de danger permettant aux 

enfants de percevoir de façon ludique le 
moyen de les éviter
 
- En lien avec les échelons locaux MSA, de 
nombreuses actions ou événements sont 
conduits : journées sans alcool, les dangers 
d’internet, balades santé… 

Les adhérents MSA sont         
invités à ces bilans de santé 
gratuits organisés de 16 à       
74 ans : 
- par tranche d’âge en fonction 

des facteurs de risque,
- pour un point global et 
gratuit proposant des dé-
pistages ou vaccinations, 
des actions d’éducation en 
santé
Le médecin traitant est le 

pivot du système au travers 
d’une consultation consacrée 
à la prévention

Une cellule de prévention spécialisée      
s’appuyant sur le guichet unique MSA
Des actions de sensibilisation et                       
d’information sur les territoires
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L A

Les diffi cultés personnelles ou professionnelles, de détresse, peuvent conduire jusqu’à un risque suici-
daire. La MSA et ses partenaires se mobilisent pour accompagner et aider à gérer cette situation de crise. 
Cette cellule, composée de professionnels de la MSA (médecins, travailleurs sociaux, conseillers…), a pour          
objectifs :

 d’apporter une écoute immédiate à des situations de détresse,

 de développer un réseau d’aides et d’accompagnement,

 d’orienter les personnes en situation de fragilité.

Elle s’appuie notamment sur le réseau des élus de la MSA.

En contactant les services MSA, vous pouvez être mis en relation avec un 
interlocuteur de la cellule pluridisciplinaire. 

 Les ateliers de prévention santé évoluent :

- PAC EUREKA devient PEPS EUREKA,
 
- Un programme de perfectionnement des animateurs 
« bien vieillir » MSA est développé (dentaire, médicaments…)

- De nouveaux ateliers thématiques seront développés (nutrition…)

 Une coordination des caisses retraite de base et complémentaire doit           
permettre de mieux cibler les territoires de « fragilité » où privilégier les actions de 
prévention santé séniors.

 Un accompagnement spécifi que de l’ouverture des maisons de santé est                        
programmé en 2013 et 2014

 Prévention du suicide : un numéro de téléphone national « d’écoute » doit 
être mis en place courant 2013 et permettra d’engager une communication plus 
large de la cellule Beauce Cœur de Loire.

Perspectives

P R É V E N T I O N  S A N T É

Une cellule de prévention du suicide pour quoi faire ?

Les diffi cultés croissantes d’accès aux soins sur les territoires identifi és par les élus MSA ont conduit, dès 
2008, à  la mise en place d’un accompagnement de plusieurs projets de maisons de santé dans le cadre d’un 
partenariat avec les professionnels de santé et les collectivités locales.
Les travaux ont débutés sur trois sites : La Guerche sur l’Aubois (18), Sancerre (18), Senonches (28).             
Les ouvertures auront lieu en 2013. Deux autres projets sont avancés : Bellegarde (45) et Sancoins (18) 
pour des ouvertures en 2014. D’autres projets sont en réfl exion.

Le projet de santé de ces maisons ouvre de nouvelles perspectives telles que la prise en charge des               
petites urgences ou l’amélioration de la coordination des soins. Il favorise aussi l’installation de nouveaux                 
professionnels et le développement d’actions de prévention santé.

L’implication de la MSA dans la création de Maisons de santé 
Pluriprofessionnelles rurales



31

      
      Contrôler
la justifi cation et les abus au plan médical et dentaire 
en donnant des avis individuels sur les demandes de 
prestations remboursées dans le cadre notamment 
des :
 Arrêts de travail,
 Affections de longue durée (ALD),
 Accidents du travail et des maladies 
            professionnelles…

      Assurer une mission de conseil
auprès des assurés et des professionnels de santé

      
      Participer à la régulation et à la qualité du 
système de soins hospitalier et ambulatoire
par des actions de sensibilisation, de pédagogie et 
de contrôle dans le cadre de la Maîtrise Médicalisée 
auprès des professionnels et des établissements :
 Respect de l’utilisation de l’ordonnancier         
 bizone, 
 Contrôle de la tarifi cation des établissements,
 Promotion des bonnes pratiques auprès 
des professionnels (référentiels de durée d’arrêt de        
travail...)     

Faits marquants

24 585 contrôles et avis rendus

134 dossiers de recours contre tiers    
traités

5 établissements mis sous accord         
préalable pour la chirurgie ambulatoire 
et hors ambulatoire.

Création d’une cellule Gestion du Risque Mutualisée

La Gestion du risque en santé s’appuie sur le contrôle médical, le service maladie et depuis le 1er mars 2012 
sur une cellule dédiée, mutualisée avec la MSA Berry Touraine.
Celle-ci est chargée de piloter et de mettre en œuvre dans un cadre mutualisé régional l’ensemble des         
actions développées dans ce domaine. 
Au total 15 programmes d’actions nationaux et 13 actions locales ont été conduits.

Missions

C O N T R Ô L E  M É D I C A L  E T  G E S T I O N 

C h i f f r e s  c l é s

C’est « l’ensemble des actions et procédures 

conduisant à optimiser la réponse du système de 

soins aux besoins de santé, à inciter la population 

à recourir de manière pertinente à la prévention 

et aux soins, à amener les professionnels à res-

pecter les critères d’utilité et de qualité des soins 

ainsi que de modération des coûts dans le cadre 

fi nancier voté par le parlement ». 

  Circulaire du 24 mars 1999 

GESTION DU RISQUE EN SANTÉ : DÉFINITION
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Au travers d’actions spécifi ques telles que le contrôle de la polymédication des personnes âgées, ou la 
surveillance d’associations médicamenteuses formellement contre-indiquées, les médecins conseils MSA 
veillent au bon usage des médicaments.

Le développement des génériques se traduit par :

 La généralisation à tous les départements        
du « tiers payant contre génériques »,

 La mise en œuvre d’actions de                                      
sensibilisation et d’information en direction des   
assurés et des professionnels

Dans un cadre précis d’exposition aux pesticides, les salariés et exploitants agricoles peuvent, depuis le 
décret du 4 mai 2012, voir reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
La demande, instruite par le  médecin conseil, doit être formulée auprès de la caisse MSA et s’appuyer sur 
un document établi par un médecin qualifi é en neurologie.

En 2012, sur les 4 demandes traitées à ce titre, 3 ont été reconnues.

La maladie de Parkinson reconnue 
comme maladie professionnelle en agriculture

 La modernisation des relations et des échanges avec les assurés 
et les professionnels de santé se poursuit avec le développement de 
nouveaux services en 2013. 

 La création du dispositif des indemnités journalières en AMEXA 
conduira, dès 2013 à organiser le processus de contrôle des arrêts de 
travail des exploitants afi n qu’il soit opérationnel début 2014.

 Un nouveau programme d’éducation thérapeutique est en cours 
d’élaboration au plan national.

Perspectives

L’ETP : Programme d’éducation thérapeutique du patient 

L’ETP permet au patient d’acquérir les ressources 
et les compétences nécessaires pour trouver un        
équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa    
maladie. 
Le programme MSA vise les malades atteints de pa-
thologies cardiovasculaires : hypertension artérielle, 
Maladie coronaire et Insuffi sance cardiaque.

Pour le développement de son programme 
ETP, la MSA s’appuie sur les Maisons de santé                               
pluriprofessionnelles. 

Organisés sous forme de cycles d’ateliers,                      
2 groupes d’ETP ont été constitués en 2012, 8   
devraient l’être en 2013.

Des actions ciblées relatives au bon usage du médicament 

D U R I S Q U E  E N  S A N T E
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      Accueillir 

les adhérents sur les sites départementaux, dans 

les antennes locales, les bureaux décentralisés  

et sur rendez vous dans les permanences

      Répondre

aux questions des assurés quelle que soit la      

législation concernée

      Conseiller

les adhérents, les aider dans leurs démarches et 

à constituer leurs dossiers

      Dresser

un bilan des droits auxquels les assurés peu-

vent prétendre dans le cadre de « rendez vous       

prestations MSA » 

      Participer

à l’animation de formations, réunions ou mani-

festations partenariales (stages à l’installation, 

lycées agricoles, forums…)

298 663 appels téléphoniques reçus

41 544 personnes accueillies dans nos 
différents points d’accueil

1 512 663 Kms parcourus, tous services 
confondus, dans le cadre des relations 
avec les adhérents

les conseillers en protection sociale ont 
réalisé :

929 interventions en matière d’affi liation 
et de cotisations

633 interventions dans le domaine des 
prestations, dont près de 50% sous 
forme de bilan ayant généralement         
occasionné l’ouverture, mais aussi     
parfois la fermeture de droits

35 interventions dans le cadre de            
réunions ou manifestations extérieures

Missions

U n  l i e n  s u r  l e  t e r r a i n  :

C h i f f r e s  c l é s

 Accueils MSA
 Beauce Coeur de Loire

 Les points  d'accueil  de la  MSA Beauce Coeur de Loire

BEAUNE-LA-ROLANDE

SAINT BENOIT-SUR-LOIRE

COURTENAY

GIEN

MONTARGIS

PITHIVIERS

ORLEANS

CHATEAUDUN

NOGENT-LE-ROTROU

DREUX

CHARTRES

CHATEAUMEILLANT

SAINT-AMAND-MONTROND

SANCERRE

SANCOINS

BOURGES

VIERZON

POINTS D’ACCUEIL

ANTENNES

BEAUGENCY

ORGERES-EN-BEAUCE

SENONCHES

BROU

ANET

SITES

Répartition des personnes reçues
par domaine dans les différents 

points d’accueil

Santé / AT
53%

Autres
14%

Retraite
14%

Famille
12%

Cotisations 7%
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Faits marquants

 Augmentation signifi cative des demandes de conseils ou d’information en matière de retraite et de 
cotisations sur salaires.

 Montée en charge de l’activité liée à l’inscription des adhérents aux services Internet.

 

Sur le plan de l’activité

 Dans le cadre de la réforme de la retraite, participation à la mise en 
oeuvre des entretiens destinés aux assurés à partir de 45 ans. 

 Déménagement de la permanence de Dreux vers un site plus adapté.

 Mise en service d’une borne libre-service à Orléans.

 Engagement d’une démarche de labellisation pour le site de Chartres.

  
 

Perspectives

Sur le plan organisationnel

 Enregistrement généralisé des contacts avec 
nos adhérents afi n d’en assurer la traçabilité pour 
conforter leurs relations avec la caisse. 

 A partir de septembre 2012, organisation 
d’un pôle téléphonique dans chaque législation pour             
assurer un meilleur service.

 Les points d’accueil du Cher et du Loiret ont été labellisés. Cette démarche, valable pour les                         
2 années à venir, a été assurée par le service pilotage.

V O S  S E R V I C E S  D E  P R O X I M I T É

Siège Administratif - Orléans

Siège Social - ChartresSite de Bourges
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Nos services web : 
un nouveau l ien privi légié

 Missions

Concevoir et promouvoir
des services dématérialisés facilitant le quotidien de nos adhérents et répondant à leurs attentes, en 
complément des services traditionnels existants (accueil physique, téléphone, rendez-vous)

Permettre d’accéder à tout moment
à une information fi able et simple pour comprendre des législations souvent complexes

Renforcer 
le lien avec les publics agricoles et ruraux 
en les informant notamment sur toutes les       
actions menées localement

Offrir
un espace privé permettant à chaque            
adhérent, qu’il soit particulier, exploitant ou 
une entreprise, de consulter sa situation    
personnelle et faire des démarches en toute 
sécurité

Proposer
une assistance Internet téléphonique pour accompagner nos adhérents lors de leur inscription et dans 
l’utilisation du site

 Faits marquants

Le nouveau site Internet a été mis en ligne le 14 septembre 2012. Il se veut plus facile d’utilisation en 
proposant plusieurs modes d’accès, soit par thème ou par cible (particulier, exploitant, entreprise, par-
tenaire, élus MSA). Il permet à toute personne ou entreprise inscrite d’accéder à tout moment à son 
espace privé pour visualiser ses données personnelles et effectuer des démarches. 

 Perspectives

 Poursuite de la promotion du site et de l’utilisation des nombreux services offerts via l’espace privé.

 Ce mode de communication et d’échanges remplace progressivement l’envoi de certains   
 documents papier.

60% des entreprises sont déjà inscrites aux 
services sécurisés.

23 080 entreprises et particuliers ont ouvert 
leur espace privé sur notre site Internet

1 110 mails sont reçus en moyenne par mois 
dans la boite contact du site Internet de la 
caisse

C h i f f r e s  c l é s

Assistance internet : assistanceinternet@bcl.msa.fr
Tél : 09 69 39 91 45 (numéro cristal)

8h-17h du lundi au vendredi
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr

ASSISTANCE AUX SERVICES SÉCURISÉS
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LASER  18
insertion

MSA Services

Pas te l
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      Contribuer à la mise en oeuvre
d’une politique d’offre de services, portée par     
l’ensemble des caisses de MSA, permettant de 
répondre aux besoins et attentes des populations 
agricoles et rurales

      Faire vivre le réseau
des associations des trois départements                        
adhérentes au groupement d’employeur que 
constitue MSA Services en mettant à disposition 
les compétences des personnels administratifs, 
comptables et d’encadrement dans le cadre d’une 
mutualisation des moyens humains

      Développer un savoir faire reconnu
dans les domaines du maintien à domicile des   
personnes âgées, de l’évaluation, de la téléassis-
tance, ou de l’insertion sociale et professionnelle

52 salariés mis à disposition des asso-
ciations adhérentes à MSA Services

543 000 heures aide à domicile

Plus de 2 600 abonnés à la télassistance 
Présence Verte
 
Près de 110 000 portages de repas à    
domicile

Plus de 105 000 heures réalisées dans 
le cadre de l’insertion sociale et profes-
sionnelle.
 
Près de 100 lits gérés dans le cadre de 
services de soins à domicile

Missions

D E V E L O P P E R  L A  P O L I T I Q U E  D ’ O F F R E  

C h i f f r e s  c l é s

9  a s s o c i a t i o n s  a d h é r e n t e s
 à  M S A  S e r v i c e s  p r é s e n t e s
 s u r  l e s  t e r r i t o i r e s  r u r a u x

SOLIBIO
Dernière année 

d’adhésion en 2012

Chantiers d’insertion

Prévention

Tous travaux

LASER 18

Près de 30 000 heures 
réalisées  

117 salariés 

M a i n t i e n  à  d o m i c i l e

I n s e r t i o n  s o c i a l e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e

Entreprise d’intérim
 à vocation sociale

Chantier d’insertion 
maraîcher

Soins infirmiers
 à domicile

Téléassistance Aide à domicile
Garde à domicile
Portage de repas

Evaluations 
à domicile

Prévention santé

Val d’Aubois, Vallée du Cher (18)
Pithiverais (Loiret)
Travaux agricoles et travaux chez les particuliers

ASER : Association Solidarité Emplois Ruraux
 (Cher et Loiret)

Plus de 77 000 heures réalisées 
436 salariés 

ASSAD Les Aix d’Angillon (Cher)

ASSIAD Massay (Cher)

89 lits pour personnes âgées et 

7 lits pour personnes handicapées 

23 aides soignantes

Location, 
vente et maintenance

PRESENCE VERTE 18

PRESENCE VERTE 28

www.presenceverte.fr

Près de 2600 abonnés

FACILAVIE (Cher)
www.facilavie.eu

Plus de 
600 000 heures 

réalisées 
par 630 salariés 

110 000 portages 
de repas

              PASTEL
6 évaluateurs spécialisés 
et formés

2 800 évaluations réalisées 
pour la MSA, la CARSAT 
et le RSI

   2 cycles d’ateliers 
   Prévention santé
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Avec trois chantiers d’insertion localisés dans le Cher et le Loiret, ASER apporte sa contribution dans le    
domaine de l’insertion sociale et professionnelle.

Pour 2012, les résultats sont encourageants avec : 

 Plus de 23 % de sorties positives (emploi, formation…),

 qui s’explique probablement par un effort de formation individuelle et collective très    
 conséquent de cette structure.

Faits marquants

 L’association Présence verte 45 rejoint MSA services au 1er janvier 2013. 

 ASER renforce son travail d’insertion sur le Chantier d’Insertion de                      
Pithiviers par la mise à disposition d’une conseillère socioprofessionnelle à mi- 
temps au 1er janvier 2013.

 Plusieurs évolutions législatives et réglementaires sont attendues                          
notamment en matière de fi nancement des structures d’insertion par l’activité         
économique mais aussi dans le secteur de l’aide à domicile.

Perspectives

Des chantiers qui jouent leur rôle d’insertion

Après la MSA puis la CARSAT, c’est au tour du RSI de confi er à PASTEL le soin d’assurer les évaluations à 
domicile des personnes âgées fragiles.

L’ensemble des caisses de retraite de base s’appuie donc sur cet opérateur professionnel pour déployer leurs 
politiques d’aide aux personnes âgées. 2 800 évaluations ont été réalisées en 2012.

L’évaluation à domicile PASTEL se développe

Le secteur de l’aide à domicile vit une crise importante depuis plusieurs années notamment du fait                   
d’évolutions des politiques publiques et de la diminution du nombre d’heures réalisées.

FACILAVIE a engagé, depuis 2010, des actions visant à maintenir 
l’équilibre économique :

 rationalisation des organisations et des frais de              
 structure

 sollicitation de crédits de modernisation du secteur de   
 l’aide à domicile,

 application d’une tarifi cation différentielle pour les    
 heures effectuées pour les caisses de retraites,

 poursuite du développement de certaines activités.

L’aide à domicile se restructure

M S A  S E R V I C E SD E  S E R V I C E S  : 
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Aider les agriculteurs en diff iculté

Devant les conséquences sociales des crises agricoles, la MSA se mobilise. Sans se substituer aux 
acteurs économiques, elle intervient pour accompagner les fi lières dans la prévention des crises et        
soutenir les familles dans les diffi cultés qu’elles vivent. 

Par l’intervention de ses différentes composantes, la MSA accompagne des situations diffi ciles, 
que ce soit à la suite d’événements personnels ou d’une crise sévissant dans un secteur d’activité                              
professionnelle.
 

Mener une veille locale et prendre part 
aux partenariats locaux
Une veille attentive sur les facteurs                     
déclencheurs vise à anticiper et prévoir 
les dispositions à prendre. Un travail en                 
commun, notamment dans le cadre de dis-
positifs départementaux, permet de détecter 
et de gérer des situations diffi ciles, tant au 
niveau des exploitations et entreprises que 
des salariés :
- Relance et perspectives dans le Cher,       
AIDAGRI en Eure et Loir et REAGIR dans 
le Loiret

Une offre proposée en lien avec l’accompagnement social
La MSA développe des possibilités d’aides aux ressortissants dans la mise en œuvre de nouveaux      
projets ou dans la résolution de problèmes notamment au travers :
- du Rendez-vous Prestations MSA, pour s’assurer que la personne, non salariée ou salariée, bénéfi cie 
de la plénitude de ses droits aux prestations,
- L’avenir en soi, démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience qui constitue une première 
étape dans un processus de changement,
- de prestations et aides dans le cadre de l’action sociale.

Des mesures intervenant sur le montant et le paiement des cotisations
Si des diffi cultés fi nancières peuvent apparaître incontestables chez les professionnels subissant une 
crise, il n’en demeure pas moins que le paiement des cotisations dont ils sont redevables dans les délais 
prescrits par des textes réglementaires, est une obligation. 

La MSA propose néanmoins des solutions pour aider les exploitants.

 Sur les cotisations à émettre : Le montant des échéanciers peut-être réduit par la modulation 
des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels, par l’option en faveur de l’assiette annuelle N-1 

 Sur les cotisations émises : L’exploitant peut-être aidé par la mise en place d’échéanciers de 
paiement de cotisations, de prises en charge de cotisations, de remises de majorations et pénalités de 
retard. 
 

543 échéanciers de paiement conclus pour 
un montant de 2,67 M€

Plus de 2 000 dossiers de majorations de 
retard examinés pour un montant d’environ 
530 000 €

361 920 € pris en charge au titre des crises 
agricoles

C h i f f r e s  c l é s
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      Vérifi er
la bonne application de la législation sociale agri-
cole en s’assurant notamment de la conformité des 
déclarations faites par les assurés tant en matière 
de cotisations que de prestations

      Mettre en oeuvre
des actions de prévention et de lutte contre le       
travail illégal      

      Relever
le cas échéant les infractions en établissant des 
procès verbaux

      Réaliser
des enquêtes à la demande des services

Selon la situation, un contrôle peut          
générer un redressement ou au contraire 
une réduction de cotisations

1 077 contrôles de déclarations de          
revenus professionnels ont entraîné 
un redressement de cotisations de 
148 196 € et une diminution de 48 472 €

205 contrôles en matière de cotisa-
tions sur salaires se sont traduits par 
une augmentation de cotisations à                       
hauteur de 174 837 € et une diminution 
de 32 866 €

239 646 € ont par ailleurs été notifi és au 
titre du travail dissimulé

153 595 € de fraudes aux prestations ont 
été constatés dont 41 359 € au titre du 
RSA

8,62 % des personnes contrôlées en ar-
rêt de travail se sont vues suspendre le 
versement des indemnités journalières

Missions

C h i f f r e s  c l é s

Campagne nationale de communication 2012

L A  L U T T E  C O N T R E  L E  T R A V A I L  I L L É G A L
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 non déduction des cotisations au régime de retraite complémentaire facultatif d’assurance vieillesse, 

 déductions à tort des cotisations de prévoyance, 

 erreurs de retranscription entre la liasse fi scale et la déclaration des revenus professionnels,

  non déclaration de l’abondement PEE et PERCO, 

 déclaration de la moyenne triennale fi scale.

Faits marquants

 ressources déclarées dans le cadre de l’allocation logement et du RSA, 

 respect du repos médicalement prescrit suite à un arrêt de travail, 

 production d’attestations liées à l’obtention de la retraite.

lors de contrôles dans le domaine des prestations :

 Poursuite du déploiement du plan de contrôle et de lutte contre     
 la fraude.
 
 Formation et montée en charge de nouveaux contrôleurs suite à  
 des départs en retraite.

Perspectives

F O N C T I O N S  D E  C O N T R Ô L E

lors des contrôles d’assiette « revenus professionnels » : 

 absence de déclaration de stagiaires ou de gratifi cations,

  non déclaration par l’employeur des primes exceptionnelles, 

 non prise en compte des avantages en nature de l’épargne salariale.

lors des contrôles d’assiette « salaires » :

Principaux éléments contrôlés et anomalies relevées

E T  L E S
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      Gérer les ressources humaines 
et la politique sociale de l’entreprise :

 Sur le plan administratif et contractuel dans 
le respect du droit (paie, etc.)

 En procédant au recrutement, à l’accompa-
gnement des nouveaux embauchés, au suivi des       
carrières des collaborateurs, à la mise en oeuvre 
du plan de formation

 En assurant le suivi des instances                     
représentatives du personnel et des accords          
d’entreprise

      Se doter de moyens logistiques 
au service de nos missions nécessite :
 
 Un environnement et des moyens informa-
tiques sécurisés

 Une gestion de l’immobilier (travaux, entre-
tien, agencement), des contrats de services et des    
fournitures, d’un parc automobile de 95 véhicules

 La mise en œuvre de procédures de            
marchés publics

      Piloter des moyens techniques 
transversaux en s’appuyant sur :

 Une démarche qualité (suivi des 157                                      
engagements fi gurant dans notre contrat plurian-
nuel de gestion issu de la COG conclue entre l’Etat 
et la MSA, labellisation des sites d’accueil)

 Un référentiel d’actions de contrôle interne 
qui vise à sécuriser le paiement des prestations, 
l’émission des cotisations et d’autres activités 
comme la paie par exemple
 
 Une gestion des profi ls d’habilitation des 
agents aux outils informatiques dans une optique 
de sécurisation
     

Le nombre de collaborateurs de              
l’entreprise diminue, conformément à la 
COG.

Au 31 décembre, on compte 389                  
collaborateurs en CDI (370,4 ETP) et 13 
en CDD (11,8 en ETP).

22 collaborateurs en CDI ont quitté l’en-
treprise. 8 salariés ont été embauchés 
en CDI et 24 en CDD, pour compen-
ser partiellement des absences pour           
maladie  

5 560 heures de formation ont été dis-
pensées au profi t de 248 collaborateurs.

1 050 395 plis expédiés dont 341 246 au 
départ de la caisse et 700 149 depuis 
notre centre informatique

441 321 courriers reçus à la caisse

527 702 photocopies réalisées sur les 
différents sites de la caisse

93 actions ont été réalisées dans le cadre 
de notre contrat pluriannuel de gestion.

Pour 20 processus métier couverts, 
comprenant 131 actions de contrôle in-
terne, 16 259 dossiers ont été contrôlés.

Missions

G R H , L O G I S T I Q U E  E T  P I L O T A G E  L E  T R A V A I L

C h i f f r e s  c l é s

Des outils MSA interactifs pour ses agents
dans le cadre du plan «Bien être au travail»

En cas d’agression ?

 
Registre des incivilités

Charte de prévention des risques d’agression :

- protocole : la protection du personnel contre les risques d’agression du public
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 Défi nition d’un schéma directeur immobilier 
et réaménagement de certains services 
(cellules téléphoniques, Gestion du Risque)

 Centralisation des achats groupés 

Faits marquants

 Un audit interne de la CCMSA a validé la bonne mise en œuvre des actions de contrôle interne 

Pilotage

 

 Réfl exion sur la mise en place d’une adresse postale unique. 

 

 Réalisation des diagnostics d’accessibilité.

 Mise en œuvre d’un accord Seniors à compter du 1er février 2013.

 Finalisation du projet d’évolution du système de classifi cation   

 des emplois.

 Migration vers Windows 7 et mise en place de terminaux  Windows.

    
 

Perspectives

F O N C T I O N S  S U P P O R T S

Logistique

 Lancement de travaux préparatoires liés à une évolution du système de classifi cation des emplois

 Mise en œuvre d’un plan « Bien être au travail » pour répondre aux éventuels risques psychosociaux 
dans l’entreprise

Gestion des ressources humaines

D E S
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La gestion f inancière

 Missions de l’agence comptable

Payer les prestations ainsi que les dépenses de gestion et encaisser les cotisations

Sécuriser les circuits de trésorerie avec les partenaires fi nanciers

Piloter le dispositif budgétaire de la MSA Beauce Coeur de Loire

Piloter le dispositif d’arrêté des comptes 

 Faits marquants

L’année 2012 marque la fi n de la gestion des fonds sociaux par délégation du Conseil Général du Cher.

L’agence comptable a co-piloté la campagne visant à réduire le volume de paiements par lettres chèques  
(gain de 16 000 lettres chèques depuis le début de cette campagne).

34 322 000 € de budget en dépenses 

39 689 chèques reçus et traités sur l’exercice 2012

2 262 277 virements représentant un fl ux fi nancier de 570 471 683 €

C h i f f r e s  c l é s

 Perspectives

Les projets les plus importants sont liés à la « modernisation des outils » en association avec 
les services de l’entreprise.

 Un chantier commun avec les secteurs techniques. Son objectif est de faciliter le traitement 
des recettes à classer en mettant en place un outil favorisant ainsi la circulation et le traitement des 
informations via la dématérialisation.

 Un chantier commun avec les ressources humaines relatif aux frais de déplacement (mise en 
place de l’outil institutionnel).

Des évolutions également sur le plan fi nancier : 

 Mise en place avec les services gestionnaires de la carte achat, facilitant ainsi l’acte de gestion.

 Etude de faisabilité dans l’entrée au marché bancaire national pour les paiements à l’étranger.
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C o m p t e  d e  r é s u l t a t

Re

Les dépenses totales : 34,322 M€

Charges de
personnel

22,298 M€

Charges 
de

recouvrement
3,286 M€

Exploitation
et ASS

8,693 M€

exceptionnel
0,045 M€

Résultat de l’exercice : - 0,879 M€

R

Les recettes totales : 33,443 M€

Allocations
27,785 M€

Autres produits
d’exploitation

1,863 M€

Produits de
recouvrement

3,659 M€

Produits
Financiers
0,136 M€
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ABV :   Atelier du Bien Vieillir
ACS :   Aide à la Complémentaire Santé
ADIL 45 :  Agence Départementale d’Information sur le Logement du Loiret
ADOC :  Association pour le Dépistage Organisé des Cancers
ADOM :  Association d’Aide à DOMicile
AFSA :  Aide Financière Simplifi ée en Agriculture 
AGRIDIFF : Aide aux Agriculteurs en Diffi culté
ALD :   Affection de Longue Durée
AMEXA :  Assurance Maladie des Exploitants Agricoles
APL :   Aide Personnalisée au Logement
ATEXA :  Assurance Accident du Travail des Exploitants Agricoles
APA :   Allocation Personnalisée à l’Autonomie
ASLL :   Accompagnement Social Lié au Logement
ASER :  Association Solidarité Emploi Ruraux
ASS :   Action Sanitaire et Sociale
ASSAD :  Association de Services de Soins à Domicile
ASSIAD :  Association de Service de Soins Infi rmiers d’Aide à Domicile
ARS :   Agence Régionale de Santé
ARS :   Allocation de Rentrée Scolaire
AT :   Accident du Travail

CAF :   Caisse d’Allocations Familiales
CCMSA :  Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CD :   Comité Départemental
CDD :   Contrat à Durée Déterminée
CDI :   Contrat à Durée Indéterminé
CEJ :   Contrat Enfance Jeunesse
CHSCT :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CLIC :   Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes âgées 
CMCD :  Contrôle Médical et Dentaire
CMU :   Couverture Maladie Universelle
CMU-C :  Couverture Maladie Universelle – Complémentaire
CNIL :   Commission  Nationale de l’Informatique et des Libertés
COG :   Convention d’Objectifs et de Gestion
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRA :   Commission de Recours Amiable

EARL :   Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
ETP :   Equivalent Temps Plein (temps de travail)
ETP :   Education Thérapeutique du Patient

FAC :   Commission Formation – Animation – Communication
FAMEXA :  Fonds d’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles
FNPEISA :  Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information 
  des Professions Agricoles

GAEC :  Groupement Agricole d’Exploitation en commun
GDC :   Gestion des Données Communes
GDE :   Gestion De l’Espace
GDR :   Gestion Du Risque
GEIDE :  Gestion Electronique de l’Information et du Document de l’Entreprise

A

C

E

F

G

L e x i q u e
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IJ :   Indemnité Journalière

LASER :  Les Associations au Service de l’Emploi en milieu Rural
LFSS :   Loi de Financement de la Sécurité Sociale

MARPA :  Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
MFR :   Maison Familiale Rurale
MSR :   Maison de Santé Rurale pluriprofessionnelle

NSA :   Non Salarié Agricole

PAC EUREKA : Programme Activation Cérébral EUREKA
PAJE :   Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
PASS :   Plan d’Action Sanitaire et sociale
PASTEL :  Partenaires pour l’Animation et les Services des Territoires d’Eure et Loir
PEPS EUREKA : Programme d’Education et de Promotion de la santé EUREKA
PIAR :   Prestations Indues à Récupérer
PMM :   Plan de Maîtrise Médicalisé des dépenses de santé
PRAP :  Prévention des risques liés à l’Activité Physique
PRP :   Prévention des Risques Professionnels

RAM :   Relais Assistantes Maternelles
REAAP :  Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité
RCO :   Retraite Complémentaire Obligatoire
RIS :   Relevé Individuelle de Situation (de la carrière en prévision de la retraite) 
RSA :   Revenu de Solidarité Active 
RSI :   Régime Social des Indépendants

SA :   Salariés Agricoles
SAM :   Salaire Annuel Moyen
SESAM VITALE : Système Electronique de Saisie de l’Assurance Maladie Vitale
SSIAD :  Service de Soins Infi rmiers à Domicile 
SIGMAP :  Service et Informatique du Groupe Msa et de ses Partenaires 
SMIC :   Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
SST :   Santé, Sécurité au Travail

TASS :   Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
TESA :   Titre Emploi Simplifi é Agricole
TO :   Travailleur Occasionnel
TMS :   Troubles Musculo-Squelettique  

VIVEA :  Fonds pour la formation des exploitants agricoles

I

N

L

M

P

R

S

T
V



49

Siège Social

5 rue Chanzy

28037 CHARTRES CEDEX

Tél. 02 37 30 45 00 - Fax. 02 37 30 45 55

Siège Administratif

11 Avenue des Droits de l’Homme

45924 ORLEANS CEDEX 9

Tél. 02 38 60 55 55 - Fax. 02 38 60 56 80     

Site du Cher

7 rue de l’Ile d’Or

18032 BOURGES CEDEX 9

Tél. 02 48 55 40 40 - Fax. 02 48 55 41 02     


