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Près de 22 000 électeurs relevant de la MSA Beauce Cœur de Loire se sont      
mobilisés pour élire 707 représentants pour les cinq années à venir.
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EVOLUTIONS AU 01/01/2015
Retrouvez les taux et barèmes 
applicables au 1er janvier 2015 
sur notre site internet : 
http://www.msa-beauce-coeurde-
loire.fr/lfr/web/msa-beauce-coeur-de-
loire/taux-et-baremes-de-cotisations

ASSISTANCE INTERNET    
DÉDIÉE
Pour vos demandes d’inscrip-
tion, mots de passe oubliés ou 
pour l’utilisation des services en 
ligne, une assistance spécifi que 
est à votre disposition  du lundi 
au vendredi de 8h à 17h : 
numéro cristal 09 69 39 91 45 
(appel local non surtaxé) ou      
assistanceinternet@bcl.msa.fr

TESA
- au 1er janvier 2015, le TESA   
papier disparaît au profi t du 
TESA Internet,
- en 2016, le TESA évolue et vient 
en aide aux très petites entre-
prises agricoles lors du passage 
à la DSN. En savoir plus : http://
www.msa-beauce-coeurdeloire.
fr/lfr/tesa

MSP SANCOINS
La Maison de Santé Pluri profes-
sionnelle de Sancoins a été inau-
gurée le 23 février en présence 
notamment des élus et repré-
sentants de la MSA qui se sont 
investis sur ce projet.
Retrouver l’article sur http://
www.msa-beauce-coeurdeloire.
fr/lfr/web/msa-beauce-coeur-
de-loire/maison-de-sante-pluri-
professionnelle-de-sancoins

BRÈVES

Le taux de participation global de           
la MSA Beauce Cœur de Loire, tous 
collèges confondus, atteint 33%. Ce 
taux est inférieur à celui de 2010 (42%), 
mais se situe néanmoins à 2 points au 
dessus de la moyenne nationale (31%) 
qui reste satisfaisante pour des            
élections professionnelles.
Le taux de participation des exploitants 
agricoles (1er collège) est de 43,06% 
alors qu’il est de 39% au plan national. 
Les salariés (2ème collège) ont voté à 
hauteur de 22,23% soit un peu moins 
que le taux national qui est de 23,5%. 
Les employeurs de main d’œuvre ont, 
quant à eux, voté à 38,70% contre 37% 
au niveau  national. 

Le vote par Internet a séduit 16% des 
votants. Chaque Echelon Local va 
désormais élire son président pour 
organiser une couverture de l’ensemble 
des territoires et redémarrer le travail 
de terrain au plus près des besoins des 
populations.

Emploi de main-d’œuvre :
êtes-vous certain d’être en règle ?

Si vous employez un salarié, vous devez en premier lieu remplir un Titre Emploi 
Simplifi é Agricole si le contrat n’excède pas trois mois ou, dans le cas contraire, 
une Déclaration préalable à l’embauche. Dans ce deuxième cas, vous devez    
ensuite établir un contrat de travail, un bulletin de salaire et nous déclarer les 
salaires. Toutes ces démarches sont réalisables en ligne, sur notre site internet. 
A défaut d’accomplir ces formalités dans les délais, vous vous exposez à des 
sanctions pénales, civiles et administratives.

Si vous avez recours à la prestation de services, des dispositions très précises 
sont à observer, notamment la réalisation d’un contrat de sous-traitance et la 
vérifi cation que l’entreprise est en règle de ses obligations sociales. 

Quelques points importants sont à connaître lorsque vous employez du                   
personnel ou lorsque vous avez recours à un prestataire de services

En savoir plus :     http://www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/tesa
        http://www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/due+

Retrouvez notre dossier complet : http://www.msa-beauce-coeur-
deloire.fr/lfr/le-recours-a-la-prestation-de-services-les-precautions-            
a-prendre et n’hésitez pas à télécharger sur cette page la documenta-
tion sur la prestation de services internationale

+

Retrouvez la liste des délégués de votre canton : 

http://www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/les-resultats +



Nouvelle adresse postale de la MSA
La MSA met en place une adresse postale unique 

pour tous les courriers qu’elle reçoit :

MSA Beauce Cœur de Loire
5 rue Chanzy

28037 CHARTRES CEDEX
Notez dès à présent cette nouvelle adresse pour faciliter la prise en compte de votre dossier,

quel que soit le domaine (retraite, cotisations, santé, prestations familiales ...).
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Le saviez-vous ?

Cette publication 
existe sous forme    
électronique avec 
des liens qui per-
mettent d’ouvrir, 
avec un simple clic,                        
les informations com-
plémentaires. Cette 
newsletter vous est 
adressée automati-
quement, via votre 
adresse mail, sur votre 
messagerie internet. 
Vous souhaitez bénéfi -
cier de ce service réac-
tif et gratuit ; ouvrez 
votre espace privé 
sur notre site internet.  
Rendez-vous sur la 
page d’accueil et cli-
quez sur  « S’inscrire »

Couverture complémentaire santé :
maintien des droits

Ce dispositif de portabilité, en vigueur depuis le 1er juin 2014, est cependant 
soumis à conditions, et notamment l’indemnisation par le régime d’assurance 
chômage. La durée de cette prise en charge est fonction de la durée des                      
indemnités chômage et de la durée du ou des derniers contrats de travail chez 
un même employeur et ne peut excéder 12 mois.

Vos salariés bénéfi cient, en cas de rupture de leur contrat de travail, du maintien 
de leurs droits pour leur couverture santé collective à titre gratuit.

Vous pouvez être dispensé de l’établissement de l’attestation de salaire lorsque vos 
salariés sont en arrêt de travail pour maladie et maternité-paternité, que vous appli-
quiez ou non le maintien de salaire. En revanche, si vous maintenez partiellement le 
salaire, vous ne pouvez pas entrer dans ce dispostif. La signature d’une convention 
avec la MSA est nécessaire pour bénéfi cier de cette simplifi cation.

Attestation de salaires :
une convention pour en être dispensé

Nous vous aidons à réduire vos risques professionnels 

Près de 600 entreprises ont d’ores et déjà répondu           
favorablement à notre proposition d’accompagnement 
gratuit et plus de 150 d’entre elles se sont positionnées 
pour bénéfi cier d’une formation leur facilitant la mise en 
place du document unique d’évaluation des risques          
professionnels (DUERP) et la rédaction des fiches               
pénibilité.

Et vous ou en êtes vous dans l’évaluation de vos risques ?
Quels sont vos besoins ? 

- des conseils techniques et organisationnels (aménage-
ment des bâtiments, des postes de travail…) ? 
- des formations (phytosanitaires, bruits, risques 
machines...) ?

- des financements pour       
l’acquisition d’équipements 
adaptés ?
- des documentations sur la 
santé et la sécurité au travail ?

La MSA Beauce Cœur de Loire mène actuellement une campagne auprès des entreprises agricoles pour les       
sensibiliser à leur santé sécurité au travail.

+ Pour y voir plus clair et bénéfi cier d’un service     
personnalisé réservé aux adhérents MSA,         
contactez-nous au 02 38 60 55 49 ou envoyez un 
message à contactprp.blf@bcl.msa.fr.
Un de nos conseillers en prévention vous                   
rappellera afin d‘échanger et vous proposer            
des solutions simples et adaptées à vos                          
problématiques. 

Pour plus de renseignements sur ce dispositif : 
http://www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/aide-complementaire-sante-cmuc+

+ Pour plus de précision sur ce dispositif : http://
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr/convention-
msa/employeurs-agricole-calcul-et-versement-
des-ij-maladie-maternite
Pour la signature de la convention, contactez-nous 
au : 02 38 60 55 95 


