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Depuis le 1er janvier 2015, les déclarations sociales ainsi que le paiement des 
cotisations sont dématérialisés pour certaines entreprises. Pour tous, le TESA 
papier est remplacé par le TESA Internet

La dématérialisation se poursuit et s’étend
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LA DÉMATÉRIALISATION 
EN LIGNE

Afi n de respecter cette obligation          
de dématérialisation, la MSA met à 
disposition sur son site internet un 
espace privé vous permettant d’ac-
céder à une offre de services en ligne 
dédiée aux employeurs. Des notices 
sont prévues pour vous accompa-
gner. Vos déclarations, paiements y 
sont sécurisés et vous recevez un                                                             
e-mail de confi rmation. Vos prochaines 
déclarations y sont pré-remplies.

EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 
(EPI)

La MSA Beauce Cœur de Loire et 
la Chambre d’Agriculture du Cher 
ont signé le 22 avril une charte 
de partenariat avec des distribu-
teurs d’EPI locaux. La MSA et la 
Chambre formeront les vendeurs. 
Les distributeurs s’engagent à pro-
poser des équipements adaptés 
à la protection phytosanitaire et 
à mettre à disposition des clients 
les fi ches descriptives des EPI. 

Retrouver la liste des distribu-
teurs engagés dans le dispositif 
sur notre site internet www.msa-
beauce-coeurdeloire.fr/lfr/web/
msa-beauce-coeur-de-loire/731

PREVENTION DES CHUTES

BRÈVES

Votre entreprise est mensualisée et/ou 
a réalisé en 2014 plus de 50                        
déclarations préalables à l’embauche-
TESA, et /ou acquitté plus de 20 000 € 
de cotisations, contributions et taxes. 
Dans ces différents cas :
- vos déclarations sociales :                      
déclarations préalables à l’embauche 
et déclarations des salaires,
- ainsi que le paiement de vos                  
cotisations et contributions,
sont exclusivement effectués par voie 
dématérialisée.

Cette nouvelle disposition résulte de 
l’application du décret n° 2014-628 du 
17 juin 2014 qui prévoit également des 
majorations et pénalités en cas de non 
respect de cette obligation.

Le carnet TESA papier a disparu au 
profi t du Titre Emploi Simplifi é Agricole 
utilisable depuis votre Espace Privé de 
notre site internet : www.msa-beauce-
coeurdeloire.fr

Afin de faciliter vos premiers pas, 
retrouvez la démarche en téléchargeant 
«l’information spéciale TESA MSA BCL» 
fi gurant sur la page www.msa-beauce-
coeurdeloire.fr/lfr/tesa

L’assistance Internet de la MSA peut, 
en cas de besoin, vous aider 
(09.69.39.91.45 ou assistanceinternet@
bcl.msa.fr), tout comme les services de 
la MSA qui restent bien entendu à votre 
disposition au 02.48.55.42.18 ou 
02.37.30.45.24

Nouvelle adresse postale de la MSA
La MSA a mis en place une adresse postale unique 

pour tous les courriers qu’elle reçoit :

MSA Beauce Cœur de Loire
5 rue Chanzy

28037 CHARTRES CEDEX

Pour faciliter la prise en compte de votre dossier,
quel que soit le domaine (retraite, cotisations, santé, prestations familiales ...),

veuillez utiliser exclusivement cette adresse.
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Le saviez-vous ?

Cette publication existe sous forme électronique avec des liens qui permettent d’ouvrir, avec un 
simple clic, les informations complémentaires. Cette newsletter vous est adressée automatiquement, 
via votre adresse mail, sur votre messagerie internet. Vous souhaitez bénéfi cier de ce service réactif et 
gratuit ; ouvrez votre espace privé sur notre site internet.  Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez 
sur  « S’inscrire »

La MSA s’engage contre le travail dissimulé 

En 2013, la politique de lutte contre la fraude et le travail 
dissimulé mise en œuvre par l’ensemble des organismes 
de la MSA a permis de détecter 22,5 millions d’euros de 
fraude. La progression signifi cative des résultats en matière 
de lutte contre la fraude aux cotisations et au travail           
dissimulé (+16%) est à mettre au compte de deux facteurs 
principaux :
- l’augmentation du nombre de contrôles d’assiette et de 
revenus : 14 685 entreprises en 2013 soit une croissance 
de 11% par rapport à 2012,
- le ciblage renforcé notamment en matière de lutte contre 
le travail illégal (5 420 entreprises contrôlées en 2013).

Un corps de contrôleurs
La fonction de contrôle constitue une des missions           
obligatoires des Caisses de MSA. Pour la mener à bien, 
celles-ci disposent d’un corps de contrôleurs exerçant leur 
activité dans un cadre juridique précis.
Les contrôleurs MSA sont, à l’instar des agents de la 
DIRECCTE (Inspection du travail…), de la Gendarmerie, de 
la Police, des Urssaf…, habilités en matière de prévention 
et de lutte contre le travail dissimulé : non déclaration de 
salariés (main d’œuvre saisonnière par exemple) ou d’acti-
vités. Ils peuvent intervenir seuls ou effectuer avec ces 
autres corps de contrôle, des missions conjointes.
Parallèlement, pour lutter contre cette pratique illégale, les 
contrôleurs informent régulièrement les employeurs sur 
ses conséquences et les risques encourus.

Equité en matière de droits et de concurrence
Il faut donc s’assurer que les déclarations faites correspon-
dent bien à la réalité et qu’ainsi tous les adhérents respec-
tent leurs obligations légales et réglementaires. C’est une 
question de justice et d’équité : chacun doit bénéfi cier de 
tous ses droits mais rien que ses droits, et apporter sa juste 
contribution de façon à ne pas alourdir la charge qui pèse 
sur la collectivité. Pour les entreprises soumises à la 
concurrence, l’irrespect des règles applicables à tous ris-
querait de perturber le marché au détriment de celles qui 
remplissent leurs obligations.

En raison de sa mission de service public, la MSA fait de la lutte contre le travail dissimulé, un enjeu important 
de sa gestion. Elle prouve ainsi à ses adhérents son attachement aux valeurs de solidarité, de mutualisme et de     
responsabilité qui sont au coeur de sa mission. Elle oeuvre donc au quotidien pour une plus grande justice sociale, 
pour la préservation des fi nances publiques et la stabilité des entreprises en évitant qu’il soit porté atteinte aux 
règles de la concurrence.

La MSA signe un nouveau contrat de prévention
La cave coopérative de Sancerre a été créée il y a plus de 50 ans 
et s’est développée au fi l des ans pour produire 2 millions de      
bouteilles par an. Elle emploie aujourd’hui 11 salariés et souhaite 
faire évoluer les conditions de travail dans l’entreprise. Un groupe 
de travail a été mis en place entre la cave et la MSA pour dégager 
des pistes d’amélioration. A l’issue de ces travaux, l’entreprise va 
engager des investissements relatifs notamment à la manutention 
des bouteilles, mais également pour le travail en hauteur sur la 
chaîne d’embouteillage. Parallèlement, elle va former ses salariés 
pour se protéger du bruit et adopter les bons gestes et postures au 
quotidien. Avec la signature de ce 
contrat de prévention, la MSA Beauce 
Coeur de Loire va contribuer à ces 
investissements à hauteur de 20 000 €.

Un salarié de l’entreprise au poste de dépalettisation qui va être      
aménagé dans le cadre du contrat de prévention.

Plus d’informations sur  : http://www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/?????????????? +


