P l a n A c t i on
Mutualiste
Mandat
2015-2020
Pourquoi un Plan Action Mutualiste ?
Le mutualisme, valeur fondatrice de notre régime de protection sociale agricole, s’adapte au fil du temps
pour améliorer notre organisation démocratique spécifique et ainsi être à même de répondre aux attentes
des populations agricoles et rurales.
Plus que jamais, sa place est indissociable du fonctionnement de la MSA et constitue un rempart à l’unicité
des régimes, prônés par certains qui, souvent par méconnaissance, ne peuvent en mesurer l’intérêt et la
portée.
Ce plan, fruit de réflexions du conseil d’administration, tient compte des expériences antérieures pour
mieux se projeter vers l’avenir. Il a vocation à formaliser les choix politiques retenus pour le mandat en
matière d’organisation et de fonctionnement mutualiste et à faciliter l’émergence et la mise en œuvre de
projets.
Il appartient à chacun des 707 élus Beauce Cœur de Loire de se l’approprier, de le faire connaître et de le
mettre en œuvre. Car n’oublions pas que le Mutualisme ne se décrète pas mais il se vit au quotidien. C’est
tout l’enjeu de ce Plan élaboré par la Commission Formation - Animation - Communication et adopté par
le Conseil d’Administration, le 27 janvier 2017.
La Présidente,
Cendrine CHERON

MS
A
Be
au
ce
Co
eu
r d
e

Lo
ire

24 ÉCHELONS LOCAUX COUVRENT
BEAUCE COEUR DE LOIRE

DONT

:

7 ECHELONS DANS L’EURE ET LOIR
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Interview
Pourquoi avez-vous élaboré un Plan Action Mutualiste ?
Le Conseil d’administration de la MSA Beauce Cœur de
Loire a fait des choix politiques et de fonctionnement
importants. Ce plan a vocation à les mettre en exergue
et à montrer la cohérence de l’organisation politique
de nos différentes instances avec des missions à la
fois propres à chacune d’elles et complémentaires.
Il s’inscrit dans la durée et permet de donner une
vision globale sur le mandat.

Qu’attendez vous de ce plan ?
Ce plaan est avant tout un outil mis à la dispo-sition de
es élus. Ils peuvent s’’y référer mais aussi

Si vous deviez faire un choix, quels sont
les deux points marquants qui, selon
vous, caractérisent ce plan ?

l’intégration

restreint

ntérêt d’être un élu de la MSA. Comme
e
le rôle et l’in
toujours il estt tout aussi importan
nt de savoir que de
e

Le nombre d’Echelons Locaux
volontairement

s’en servir comme support de communication surr

faire savoir. Ce Plan leurs en donne les moyens.

et

systématique

Quelle suite entendez vous lui donner ?

de leurs Présidents dans les

Dans un premier temps, nous allons porter ce Plan à laa

Comités

connaissance de la Caisse Centrale pour contribuer à

Départementaux

constituent deux leviers qui

l’enrichissement de la vie du réseau des caisses.

nous paraissaient détermi-

ne évaluation conti-Nous veillerons égaalement à assurer un

nants pour rendre ces ins-

nue de la mise en
n œuvre des actionss conduites dans le
e

tances efficientes et très opérationnelles sur nos territoires.
C’est un choix délibéré de Beauce
Cœur de Loire que l’on ne retrouve
pas de manière systématique dans
toutes les autres caisses.

cadre de ce plan..
Celui-ci ne do
oit néanmoins pas être figé car noss
ples pour s’adapterr
organisationss doivent rester soup
aux évolutiions continuelles de
e notre environne-ment. Ce plan n’échappe pas à cette règle.
Pour cette raison, nous pourrrons être amené à
l’ajuster si nous l’estimons nécessaire.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE
( 30 membres )
Présidente : Cendrine CHERON

COMMISSION FAC
( 9 membres)
Présidente : Soline LAGNEAU

C.D. 18
( 18 membres )
Président :
Jacques TISSERAND

C.D. 28
( 17 membres )
Président :
Benoit CELIER

C.D. 45
( 19 membres )
Président :
Gérard DEGRAVE
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707 DELEGUES CANTONAUX
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Parce que chaaque structure se doit d’être utile pour l’action au service des
assurés, des te
erritoires ruraux et de nos projetss, le Conseil d’administration a
adopté plusieurrs orientations structurantes pou
ur le fonctionnement de la vie
e
mutualiste :
- Un nombre d’échelo
ons locaux restreint (regroupant plusieurs anciens cantons) pou
ur
faciliter l’implication de
es élus et la mise en œuvre d’actio
ons au plus proche du terrain,
ns locaux membres des comitéss départementaux afin de leu
ur
- des Présidents d’échelon
permettre d’assurer pleinem
ment leur rôle de relais du et vers le terrain,
posant de missions clairement id
dentifiées,
- Un Comité Départemental disp

- Une Commission FAC (Formation – Animation – Communication), émanant du Conseil d’adminisstraation, pour étudier les projets à lui soumettre sur ces trois thémaatiques et suivre l’évolution des
dé
écisions mises en œuvre.
Ces choix rendent à la fois complé
émentaires, opérationnelles et effi
fficientes les structures de la vie
e
mutualiste.
1.1

Commission FAC (Formation – Animation – Communication)
Composée de membres du Conseil d’administration au
u nombre desquels figurent laa
Présidente de la Caisse, le 1er Vice-Président et les trois Prrésidents des Comités Départe
ementaux, cette comm
mission se réunie selon les besoinss, 2 à 4 fois par an sur les thémaatiques liées à la form
mation des élus, l’animation des territoires et la communication
n
externe.
Dans ces troiss domaines, la commission FAC :
et au Conseil d’administration
n
- Elabore des propositions qu’elle soume
(exemp
ples : Plan de formation annuel, ou
utils de communication).
eille à la cohérence sur les 3 départements des dispositifs rete
e- Ve
nu
us. A ce titre, elle peut proposer au Conseil d’administration des
mesures d’ajustements (exemple
es : modification de la charte de
e
l’Echelon Local ou du nombre d’échelons locaux si cela s’avère
e
nécessaire).
1.2
Un Comité Départemental dans chaque
département
Le Comité Départemental est une structure intermé
édiaire entre le Conseil d’administration et les Echelons
Locaux qui permet de mieux prendre en compte les
particularités départem
mentales.
é sur le mandat précédent, le
e
Suite au bilan réalisé
Conseil d’administration a décidé de mettre en place
e
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un Comité Départemental dans chaque départementt, qui soit le plus efficient
po
ossible en :
- Y intégrant exxclusivement les Présidents des Echelons Locaux pour renforce
er
les liens entre les deux niveaux de strates,
pe que le nombre de membres serrait fonction du nombre d’éche
e- Retenant le princip
lons locaux différent d’un département à l’autre, pourr tenir compte de la population
n
représentée et sans que
e cela porte à conséquence,
emestre et par département, ainssi qu’une réunion annuelle des
- Fixant une réunion par se
3 Comités Départementaux.

- Lui confiant des domaines de responsabilité pour lui donner une vraie place dans le disposiitif mutualiste permettant aux Pré
ésidents des Echelons locaux d’e
exercer pleinement leur rôle de
e
re
elais, tout en soulageant l’ordre du jour du Conseil d’administratio
on.
Ce
es domaines de responsabilité so
ont de quatre ordres :
• L’information sur les évolutions législatives et réglementaires
La présentation de ces évolutio
ons est prioritairement faite en CD, les aspects organisationnels
et de mise en oeuvre des disp
positifs étant réservés au Conseil d’administration.
• La représentation de la MSA Beauce Cœur de Loire
Le Conseil d’administraation a retenu les principes suivaants :
Représentations permanentes départementales :
- Selon le type de
e représentation et le nombre de postes à pourvoir, il est possible
e
d’avoir des po
ostes réservés aux administrateu
urs, d’autres aux membres des
Comités Dép
partementaux, ou partagés entrre administrateurs et membres
de CD.
Représsentations permanentes locales :
- Less postes sont répartis entre ad
dministrateurs et délégués, y
com
mpris pour l’offre de services surr les territoires et les MARPA.
Représentations ponctuelles :
- Sur délégation du Conse
eil d’administration ou de laa
présidente.
- Au titre de l’échelon lo
ocal pour des manifestations
locales.
Ces délégations sont asssurées par des administrateurss,
des membres des Com
mités Départementaux ou des
délégués cantonaux.
Lors de chaque Com
mité Départemental, l’ordre du
u
jour prévoit un tempss de retour sur les représentaations qui se sont tenues entre deux séances.
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• La déclinaison départementale des actions de la caisse
Le
e Comité Départemental déploie les axes définis par le Conseil d’administraation et veille à la cohérence des actions dévelo
oppées par les Echelons Locauxx.
La présence de
es présidents des Echelons Locaaux dans le CD est de nature à
faciliter cette déclinaison.
• La centralisation, l’évaluation et la remontée des besoins en lien avec les Echelons
Locaux
Le Comité Départemental assure la remontée des besoinss en synergie avec l’Action Saniitaire et Sociale et l’Offre de
e Services sur les Territoires (exem
mple : préparation du Plan ASS)).
Par ailleurs, il soutient les actions inter Echelons Locaux po
our favoriser la mise en œuvre
e
d’actions d’envergure (exemp
ple : action de sensibilisation aux risques psycho sociaux).

1.3 Une réunion annuelle des trois Comités Départementaux
Les trois comités Dé
épartementaux sont réunis une fo
ois par an pour :
- Permettre un échange entre les membres des trois CD,
- Aborder des thématiques communes aux tro
ois départements,
- Proposer un temps d’information ou de forrmation sur un sujet d’actualité
é
de la protection sociale,
- Préfigurer les réunions annuelles dess Echelons Locaux en permetttant aux élus de mieux appréhenderr les thèmes qui seront repris
locaalement.

24 Echelons Locaux couvrent l’ensemble du
1.4
territoire BCL
L’objectif est de faire des Ecchelons Locaux des structures
opérationnelles de terrain
n. Pour y parvenir, le Conseil
d’administration s’appuie sur deux leviers :
- Des structures d’une taille « suffisante » pour favorise
er
la réalisation d’actions liiées à des besoins locaux et/ou
u
relevant des différents Plans de la caisse, à l’intention
n
des populations locales.
- Un fonctionnement des structures organisé
é,
opérationnel et suivi dans le temps pour facilite
er
l’implication des élus dans l’action.
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pour permettre aux élus d’exercer leurs missions
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Parce que chaqu
ue élu MSA s’engage bénévoleme
ent au service des assurés agriicoles et des territtoires ruraux, le Conseil d’administration entend promouvoiir
et soutenir l’exercice de cette responsabilité. 707 élus, 54 membres des comités
départementaux sontt concernés.
nt
Pour faciliter le rôle et les missions confiées aux élus, des moyens appropriés son
déployés :
- Un plan de formation est pro
oposé annuellement aux adminiistrateurs et présidents d’éche
elons locaux. Des formations sont proposées aux nouveaux élus en début de mandat pour leu
ur
permettre de découvrir la MSA et leur rôle.
- Différents outils d’accompagnem
ment au quotidien sont mis à disp
position. Citons par exemple un
n
esspace élus MSA identifié, accessib
ble depuis le site Internet de la MSA Beauce Cœur de Loire.
- Pour chaque département, un animateur de l’Echelon Local faccilite et accompagne les élus et
les échelons locaux dans l’exerccice de leurs missions.
2.1

Un cadre
• Une charte de l’Echelon Local
Cette charte, co-signée par la Présidente de la caisse
e, le Président du Comité Dé
épartemental et le Président de l’Echelon Local, détermine l’organisation et le
e
fonctionnement de l’Echelon Local.
2.2

Des outils au service des élus
• Un espace Internet réservé aux élus

M SA B e a uc e Co e ur de L o ire

Entre
Nous
Let t re d 'in f ormat ion aux dé lé g ué s - N°3 - J uin 2 0 1 6
SOMMAIRE
EDI

L’espaace élus du site internet vise à
don
nner des repères et des informa-tio
ons aux délégués MSA.

TO
Ce

L’ E C H O D U C O N S E I L D ’A D M I N I S T R A T I O N
troi-

s i è m e
numéro
«E n t r e
N o u s
Elus» est
principalement consacré aux
initiatives locales, prises par les
élus MSA. Elles démontrent le
rôle actif des échelons locaux
dans l’animation des territoires.

• Un bulletin d’information
(Lettre « Avec Vous »)

Ces initiatives illustrent également la dynamique engagée
par notre réseau et ce souhait
de partager ces expériences
avec le plus grand nombre.
J’aurai plaisir à retrouver un

Les 19 février et 22 avril derniers, le Conseil
d’Administration s’est réuni à Orléans.
Parmi les principaux dossiers inscrits à
l’ordre du jour, ont été évoqués le rapport
d’activité 2015 de la lutte contre la fraude,
un point de situation sur l’ouverture du
centre de contacts et la nouvelle organisation de l’accueil physique de la caisse, les
dernières mesures relatives aux crises agricoles, un retour sur les conseils d’administration des structures de l’offre de service
et les travaux réalisés à l’occasion de la
réunion des 3 comités départementaux le
20 janvier.
Le 22 avril, les principaux sujets évoqués
ont été la Convention d’Objectif et de Gestion que la CCMSA a signé avec les pouvoirs publics le 7 avril dernier et qu’il

conviendra de décliner localement dans
les mois à venir et les mutualisations de
proximité envisagés avec la caisse
Berry-Touraine.
Un point a également été fait sur les arrêtés de compte 2015, les travaux des commissions interne de la caisse (CPASS, FAC,
CRA…) ainsi que le bilan des Assemblées
générales des échelons locaux. Le Conseil
d’Administration a également arrêté
l’ordre du jour de l’Assemblée générale de
la MSA qui aura lieu le 10 juin avec comme
intervenant après la partie statutaire,
M. François-Régis Lenoir, docteur en psychologie et exploitant agricole dans la
Marne qui évoquera les impacts humains
et sociaux des crises agricoles. Son intervention sera suivie d’une table ronde.

certain nombre d’entre vous à
l’occasion de notre assemblée
générale, le 10 juin prochain,

Ce bulletin, édité 3 fois parr
an, est destiné aux éluss
MSA.

pour dresser le bilan de l’année écoulée et se projeter sur
une année 2016 déjà bien entamée.
Cendrine CHERON

C H I F F R E S U T SOMMAIRE
ILES

3 548
C’est le nombre de personnes ayant participé aux 106 actions organisées en 2015 par
les 24 échelons locaux du :
• Cher : 27 actions pour 1 070 personnes,
• Eure-et-loir : 34 actions pour 1 234 personnes,
• Loiret : 45 actions pour 1 244 personnes.
Cette publication est éditée par : la MSA Beauce Coeur de Loire - Directeur de la publication : Christian Pinsac
Crédits photo : Fotolia ; CCMSA ; MSA Beauce Coeur de Loire

Adresse postale unique de la MSA Beauce Cœur de Loire - 5 rue Chanzy - 28037 CHARTRES CEDEX1

Conçu sous forme de rubriques, il perme
et
notamment de comm
muniquer sur les principales
décisions du Conseil d’administration.
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Un processus de signaleme
ent a été formalisé pour pe
ermettre aux élus d’inforrmer la caisse d’une situation sociale particuliè
èrement délicate et fragilisante
e,
rencontrée parr un adhérent.
2.4

Un bilan annuel

Une synthèse annuellle est réalisée pour recenser l’en
nsemble des actions conduites
sur les territoires. Elle fait notamment apparaître le typ
pe d’action réalisée, le nombre
e
d’actions et le nombre de
e personnes concernées.
2.5

Des mesures d’accompagnement

• Formation des élus
Le
e Conseil d’administration a arrêtté les principes suivants :
- Etablir un plan annuel de formattion ouvert à l’ensemble des 54 membres composant les trois
Co
omités Départementaux,
- Proposer un choix de formation
ns tout en limitant le nombre de
e formations à deux par élu et
par an,
- S’appuyer sur les axes de formation proposés par la caisse centraale et solliciter ses intervenantss,
- Organiser des formations en in
nterne, notamment en début de mandat, lors de la mise en place
e
des comités issus du Conseil d’administration,
- Proposer aux nouveaux élu
us en début de mandat des journées de formation portant sur laa
connaissance de l’Institutiion.
• Indemnisation des éllus
Le Conseil d’admiinistration a arrêté des règles d’indemnisation permettant de
e
valoriser l’engag
gement des élus.
ns locales menées à l’initiative de
e l’échelon local ne font l’obje
et
Si les action
d’aucune prise en charge, les représentations dans des manifestations
locales ponctuelles, effectuées sur demaande de la MSA, ou l’animation
n
d’actio
ons de l’échelon local initiées parr la caisse, peuvent donner lieu
u
à ind
demnisation kilométrique.
A noter que la participation auxx réunions des instances de laa
caisse font l’objet de l’applicatio
on des règles nationales.
• Un animateur dans chaque département
Un animateur est dédié à chaque département pou
ur
aider les élus dans leurss missions, apporter un appu
ui
technique au développe
ement des actions, soutenir les
Présidents des Echelonss Locaux et relayer les éventuels
signalements auprès de
e la caisse.
• Des moyens financierrs mobilisables
Le financement des acctions est étudié en lien avec laa
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Direction de la M.S.A. Beauce Cœur de Loire. Peuvvent être mobilisés pou
ur
le
e financement de ces actio
ons de terrain, le budget d’action sanitaire et so
ou
ciale après avvis des administrateurs du CPASSS et le budget prévention du
FNPEISA (Fond
ds National de Prévention d’Educaation et d’Information Sanitaire
e
Agricole).

3. Une programmation annuelle
Un plan pluriannuel d’actions sera proposé ch
haque année aux Comités
Départementaux.

4. Suivi du Plan Action Mutualiste
La Commission FAC a en charge le
e suivi de ce plan. A ce titre, elle est susceptible de proposer au
u
Co
onseil d’administration les éventuelles mesures d’ajustement.
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C O N TA C T S

Des animateu
urs
d’échelons loc
caux
pour vo
ous
accomp
pagner
r

Perrrine Ribo
ot
5 rue Chanzyy
28037
7 Chartres Cedex

Fabienne Dolgowicz

3 97
Port. 06 85 31 03
Tél. 02 37 30 45 46
5 04
Fax. 02 37 30 45

7 rue de l’Ile d’Or 18032
Bourges Cedex 9

errine@bcl.msa.fr
ribot.pe

Port. 06 72 86 84 15
Tél. 02 48 55 40 15
Fax. 02 48 55 41 02
dolgowicz.fabienne@bcl.msa.fr

w w w. m s a - b e a u ce - co e u rd e l o i re. f r

Mag
gali Millan
nole
11 avenue des Droits de
e l’Homme
4 Orléans Ced
dex 9
45924

Max de Taillandier
Responsable Vie Mutualiste

8 38
Port.. 06 25 97 38
Tél. 02 38 60 54 25
6 80
Fax. 02 38 60 56
bcl.msa.fr
millanole.magali@b

7 rue de l’Ile d’Or
18032 Bourges Cedex 9
Tél. 02 48 55 40 05
Fax. 02 48 55 41 02
detaillandier.max@bcl.msa.fr
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DREUX

Dreux
RDV le lundi

CHARTRES

Nogent
NOGENT-LE-ROTROU
le Rotrou
THIRON GARDAIS
RDV le lundi

Pithiviers
RDV le mardi et jeudi

CHATEAUDUN
Châteaudun
RDV le mercredi et jeudi

MONTARGIS
ORLEANS

Montargis
RDV le lundi et mardi

Accueils MSA Beauce Coeur de Loire
GIEN

SITES PRINCIPAUX

Gien
RDV le lundi et jeudi

Mardi et jeudi
accueil sans RDV

AUBIGNY SUR NERE

8h30 - 12h30
13h30 - 17h00*
Lundi et Mercredi
sur RDV
Tél : 02 37 999 999

Vierzon
RDV le lundi
et mercredi

BOULLERET
VIERZON

SANCERRE
LES AIX D’ANGILLON

Fermé le vendredi

BOURGES

SANCERGUES

POINTS D’ACCUEIL
DECENTRALISES

LA GUERCHE
SUR L’AUBOIS

EXCLUSIVEMENT
SUR RDV

SANCOINS
LIGNIERES

*fermeture à 16h les veilles de fêtes

Accueils en partenariat
MAISONS DE
SERVICES AU
PUBLIC
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Sancerre
RDV le mardi et
mercredi

St Amand
RDV le lundi et jeudi

SAINT-AMAND-MONTROND
SAULZAIS LE POTIER
CHATEAUMEILLANT

Conception : Secteur Communication CRMSAB - Crédit photos : Service Images CCMSA / CRMSAB -

PITHIVIERS
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Virtuelss
ou physsiques
vos espa
aces
personn
nalisés
vous ac
ccueillen
nt
et vous inform
ment

